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Bien Chers Membres du CSBB, 

J’espère vous trouver en forme, vous et vos briards, prêts à affronter des jours 
meilleurs et de belles journées d’été ensoleillées ! 

Voici trouverez dans cette 3ème Newsletter quelques communications importantes 
en lien avec la vie de notre club.  

Le procès-verbal de notre Assemblée générale 2021 tout d’abord, dont le vote a été 
réalisé par correspondance comme prévu et qui s’est tenue pour le dépouillement 
des bulletins en comité réduit, en présence du président, de la secrétaire et de 2 
membres du comité désignés comme scrutateurs ; ceci conformément à la 
jurisprudence en cours. Même si la façon de voter nous a paru simple (impression du 
bulletin de vote, mettre quelques croix puis l’insérer dans une enveloppe… tout cela 
sans se déplacer sauf jusqu’à une boîte aux lettres lors de la promenade avec votre 
briard !) seul une trentaine de membres y ont participé, pas plus que d’habitude 
donc... Nous regrettons ce défaut d’investissement et aurions attendu il est vrai un 
peu plus de participation ! Vous verrez que seul le point de vote concernant la 
poursuite de l’abonnement Hunde/Cyno a été tendu ; l’assemblée a finalement choisi 
d’y renoncer. Le soussigné en a averti la SCS afin que cette décision puisse entrer 
en vigueur dès l’année 2022.  

Quelques informations ensuite, qui vous permettront de participer à quelques 
sympathiques rendez-vous briardiers : le mantrainling organisé par Carmen en juin 
déjà (puis en octobre), la fête d’été organisée par le team Nicole-Jeanne et Béni de 
l’OG ZH-Ost en juillet, et enfin 3 journées nouvellement organisées par Karin, entre 
juillet et octobre, et destinées aux nouveaux propriétaires de chiots et de jeunes 
chiens ! Nous espérons que vous y ferez bon accueil et comptons sur votre 
participation. Un grand merci aux organisateurs pour leur investissement. Nous vous 
rappelons de consulter régulièrement l’agenda de notre site-web, qui est tenu à jour ! 

Un peu de culture vétérinaire vous fera sans doute le plus grand bien : vous 
découvrirez un article santé de saison pour vos briards ! 

Enfin nous tenons à vous informer que votre comité se réunira une nouvelle fois au 
début du mois de juin. Si les dispositions fédérales l’autorisent, nous serons peut-être 
à même d’organiser pour la fin de l’été, voire le début de l’automne au plus tard, le 
jubilée de notre club ! Que nous verrions bien couplé à d’autres activités, dont au 
moins une sélection d’élevage, voire davantage. Vous serez très rapidement 
informés de nos propositions.  

Nous vous rappelons enfin que toute participation et commentaires quant à ces 
Newsletters sont les bienvenus ! Et les photos aussi !  

En attendant de pouvoir enfin vous revoir, votre comité se joint à moi pour vous 
adresser nos bien cordiaux messages,  

Thierry Parret, Président du CSBB 



 

 

Fête d'été - OG ZH-Ost 
 
 
Chers membres du CSBB,  
 
L'OG ZH-Ost organise cette année une fête d'été (parcours ludique avec bar de fête) ; vous 
êtes tous cordialement invités.  
 
Quand :  Samedi 10 juillet 
 
Où :  Sur le terrain d'entraînement du groupe local, au terrain d'équitation à 

Töss (pas d'adresse exacte possible, au bout de la Reitplatzstrasse à 
8406 Winterthur)  

 
Quoi :   Parcours ludique et bar de fête  
 
Heure :  Dès 11h (premiers départs du parcours ludique) 
 
Inscription :  Pour participer, veuillez envoyer un courriel avant le 1.7 au plus tard à 
   l'adresse mail suivante : sommerfest-og-zh-ost@bluewin.ch  
 
Coûts : Le parcours ludique est gratuit. Le seul coût : la consommation dans le 

Festbeizli.  
 
Directions/stationnement :  
Prenez la sortie d'autoroute Winterthur-Töss, puis la direction de "Parkplatz Bannhalde" 
(vous devriez pouvoir la trouver sur Google Maps). Vous trouverez ci-dessous un plan du 
parking Bannhalde, où les voitures doivent être garées. Malheureusement, il n'y a pas de 
possibilité de parking directement à côté de la zone d'entraînement. Vous devrez marcher 
quelques pas jusqu'au terrain d'entraînement et de la fête (environ 300 mètres) ; le chemin 
est balisé.  
 
Un conseil :  
Le terrain d'entraînement est situé à côté de la rivière Töss, idéale pour la baignade des 
chiens par temps chaud. Malheureusement, il n'y a pas de toilettes (vous pouvez utiliser 
celles de l'installation sportive voisine, à quelques minutes de marche).  
 
Réservation :  
Malheureusement, nous devons nous réserver le droit d'annuler la fête d'été en cas de très 
mauvais temps ou de modification de la réglementation Corona. Si l'un de ces cas devait se 
produire, toutes les personnes inscrites seront informées par e-mail (l'inscription est donc 
importante !).  
 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer, y compris les non-Briards !  
 
Nous nous réjouissons de passer un bon samedi avec vous. Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à me/nous contacter ou à l'adresse électronique indiquée.  
 
Bien à vous,  
 
Nicole Bosshard, Présidente OG ZH Est  
Jeanne Graf et Beni Hotz, comité d’organisation fête d’été 
  



 

 

 

Plan d’accès - Fête d'été  /   GL ZH  
 

 



 

 

 

Cartes de membres 2021 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents  
 
La base de données des membres (MDB) a maintenant plus d'un an et les clubs qui 
travaillent avec elle nous ont fait part de leurs commentaires. Nous travaillons en 
permanence à perfectionner le système et nous vous tiendrons informés en 
conséquence.  
 
L'une des fonctionnalités du système est la carte de membre. Celle-ci peut être 
imprimée par chaque membre à tout moment. Au cours de l'année dernière, nous 
avons reçu d'innombrables commentaires selon lesquels l'envoi postal d'une carte 
qui est de toute façon disponible sous forme numérique constitue une charge 
déraisonnable pour l'environnement. Cet argument, ajouté aux coûts générés par 
l'envoi, a incité le comité centrale à décider de ne pas envoyer de cartes en 2021.  
 
Les associations participant à la MDB recevront une lettre au début de l'année 
indiquant que la nouvelle carte est en ligne et que leurs membres peuvent 
désormais la télécharger.  
 
Chaque membre du club inscrit dans la base de données des membres de la SCS 
peut télécharger et imprimer sa carte de membre actuelle à tout moment dans son 
compte utilisateur sur www.amicus.ch ou l'enregistrer commodément sur son 
téléphone portable. 
 
Pour accéder à votre carte de membre actuelle, veuillez vous connecter avec vos 
données de connexion à l'adresse www.amicus.ch. Vous trouverez ensuite votre 



 

 

carte de membre sous le point de menu SCS > Mes données > Carte de membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

CSBB JOURNEES D'APPRENTISSAGE pour les chiots et les jeunes chiens 
 

 
 
 
 
La vie avec votre jeune chien n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Au début, il est un 
gentil petit chiot et ne peut s'arrêter. Et puis soudain, il se met à tirer sur la laisse, à aboyer 
sur le chien du voisin ou à ne pas revenir quand vous l'appelez, son pelage, au départ si facile 
à entretenir, devient un tapis noué indémêlable. Ou encore 
 il ne perd pas ses dents de lait, bien que les "secondes" soient déjà en train de pousser. Ou, 
ou, ou…. 
 
Nous organisons trois journées d'apprentissage, chacune à +/- un mois d'intervalle, sous la 
direction experte d'Anne DuBois (Commission d'élevage), Rosmarie von Ah (juge de 
caractère) et Annamaria Grütter (juge de caractère). Elles vous donneront des conseils et 
vous montreront des astuces pour résoudre ces difficultés et d'autres encore, afin que les 
chiots puissent être occupés et que les jeunes chiens redeviennent des membres de la 
famille motivés et attentifs.  
 
Nous sommes impatients de vous voir, vous et votre chien.  
Le lieu et la date sont indiqués sur notre page web.  
www.swissbriard.ch 
 



 

 

 

CSBB JOURNEES D'APPRENTISSAGE POUR LES CHIOTS ET LES JEUNES 
CHIENS 
 
Le premier jour du cours, les participants formulent leurs problèmes et leurs attentes ou les 
objectifs du cours. Ils sont ensuite divisés en ateliers.  
 
11. julliet 2021 - socialisation et éducation 

• traits de caractère typiques du Briard 
• jouer et s'occuper 
• contact avec les gens 
• habituation aux congénères 
• récompense et correction 

 
29. août 2021 - toilettage, santé et nutrition 

• caractéristiques typiques de la race 
• pelage, ongles, dents, oreilles 
• maladies héréditaires et précisions sur la race 
• étapes du développement et le stress 
• alimentation/taille et poids 

 
24. octobre 2021 - formation 

• formation de base 
• sports canin 

 
Emplacement: 
Sport canin Ziegelhütte 
Aarwangenstrasse 
4704 Niederbipp 
https://www.hundesport-niederbipp.ch 
 
Planification d'itinéraire : 
https://goo.gl/maps/4domWbF2VQArdZse6 
 
Horaire : 
09.30 - 12.00h 
12.00 - 13.00h Lunch 
13.00 - 15.00h 
 
Assurance: 
Chaque propriétaire de chien participe à ses propres risques. Il dispose d'une assurance 
responsabilité civile suffisante pour les propriétaires de chiens. Concept de protection 
conforme aux prescriptions de l'OFSP alors en vigueur. 
 
 
 Les coûts seront couverts par le CSBB. 
 



 

 

 
 
 

INSCRIPTION 
  
CSBB JOURNÉES D'APPRENTISSAGE POUR CHIOTS ET JEUNES CHIENS 
 

 
 Je m‘inscris  Mme  Monsieur  Lunch 

Prénom   Nom de votre briard  

Nom   Age de votre briard  

Rue / N°     

N° postal/Lieu   Quel contenu de 
cours est le plus 
important pour vous 

 

Telephone     

E-mail     

     

 
Nous nous réjouissons de votre inscription jusqu’au dimanche 20 juin 2021 
  
Telephone +41 79 194 13 58  - E-mail : karinanderegg@icloud.com 
 
   

  Cours du dimanche le 11 juillet 2021   
   

  Cours du dimanche le 29 août 2021   
   

  Cours du dimanche le 24 octobre 2021   
   
   
  



 

 

Assemblée générale annuelle du 20 avril 2021  
Gottfried-Ischerweg 4, Bienne, 15h. 
Procès-verbal 
 
Début: 15h15 
 
Bienvenue / Annonces 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous les participants à la 50e Assemblée Générale 
annuelle. 
Initialement prévue le 21 mars 2021 elle a dû être reportée au 20 avril 2021 en raison des 
restrictions imposées par la Confédération. Elle s’est tenue par écrit comme le prévoit 
l’ordonnance fédérale 3 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19-VO 3). 
L'assemblée a été convoquée et l'ordre du jour annoncé par l'envoi du bulletin par voie 
électronique le 9 mars 2021 à la majorité des membres et par voie postale le 12 mars 2021 
aux personnes qui n’ont pas d’adresse électronique. Avec l'annonce de la réunion 
d'aujourd'hui sur le site Internet du CSBB, la réunion a été annoncée à temps et convoquée 
en bonne et due forme. Elle constitue donc le quorum. 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres actuels du comité Kirta Bühring (via 
ZOOM), Renaud DuBois, Beat Liechti et Karin Anderegg in personam. Claudia Holzer ne 
pourra pas être présente pour cause de maladie. Anja Poltermann, pour des raisons 
professionnelles, nous rejoint dès 16h20 par ZOOM. Le Bulletin, dont est tiré l'ordre du 
jour, est à la disposition des membres du Comité dans la salle de réunion. 
 
Le Président confirme que 31 membres ont rempli les formulaires de vote et les ont 
envoyés dans les délais. Ils ont donc le droit de vote. Pour une majorité absolue, 16 voix 
sont nécessaires. Selon l'art. 35 des statuts, chaque participant ayant le droit de vote 
dispose d'une voix. Si les statuts n'en disposent pas autrement, la majorité simple des voix 
valablement exprimées s'applique. 
 
Malheureusement, malgré la possibilité de voter par écrit, les membres n'ont pas été plus 
nombreux que les années précédentes à exprimer leur opinion sur les points de l'ordre du 
jour. 
 
 
 
1. Confirmation des scrutateurs 
Renaud DuBois et Beat Liechti ont été proposés et confirmés comme scrutateurs. 



 

 

 
2. Procès-verbal de la 49e Assemblée Générale annuelle 2020 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité (29 oui, deux non valable). 
 
3 Approbation des rapports annuels 
Les rapports annuels du président, de la trésorière, de la présidente de la commission 
d'élevage et de la surveillante d'élevage ont été publiés dans le bulletin n° 102. 
 
3.1 Rapport du président 
Le rapport du président est approuvé à l'unanimité. 
3.2 Rapport de la trésorière 
Le rapport de la trésorière est approuvé à une large majorité (30 oui, une abstention). 
3.3 Rapport de la présidente de la commission d'élevage 
Le rapport de la présidente de la commission d'élevage est approuvé à une large majorité 
(30 oui, une abstention). 
3.4 Rapport de la surveillante d’élevage 
Le rapport de la surveillante d’élevage est approuvé à une large majorité (30 oui, une 
abstention). 
 
4 . Approbation des comptes annuels 2020 
Les comptes annuels et le rapport des réviseurs ont été publiés dans le Bulletin n° 102. 
 
4.1 Comptes annuels 2020 
Les comptes annuels 2020 ont été approuvés à une large majorité (30 oui, une abstention). 
4.2 Rapport des réviseurs des comptes 
Le rapport des réviseurs des comptes est pris en compte à une large majorité (30 oui, une 
abstention). Les réviseurs Lorenz Jaggi et Peter Böni ont préparé un rapport séparé pour le 
Comité dans une lettre datée du 5 mars 2021 sur certaines constatations faites au cours de 
la révision et qui doivent être traitées pendant l'année associative en cours. 
 
5. Décharge au Comité 
Le Comité est déchargé à l'unanimité (28 oui/trois non valables). 
 
6. Budget / cotisation annuelle / tarif du contrôle d’élevage 
Le budget, la cotisation annuelle 2022 et les prix du contrôle d’élevage ont été publiés 
dans le bulletin n° 102. 
 
6.1 Budget 2021 
L'UEBB 2021 a dû être annulée, c'est pourquoi ce poste budgétaire n'a pas été détaillé 
davantage.  Les actions préparatoires déjà entreprises (par exemple, la conclusion du 
contrat 
pour le lieu de réunion) ont pu être annulées sans frais. Aucun budget n'a encore été 
préparé pour la célébration du 50e anniversaire du club. L'incertitude quant à l'évolution 
de la pandémie, le manque de clarté quant aux mesures d’assouplissements à venir à 
mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, ont rendu difficile la 
planification d'un événement festif avec un dîner commun. S'il est encore possible de se 
réunir en groupes plus importants dans une atmosphère informelle au début de 



 

 

l'automne, le comité consultera les membres avec une proposition dans un délai court. Le 
budget 2021 est approuvé à une large majorité (29 oui, deux abstentions). 
6.2 Cotisation annuelle 2022 
La cotisation annuelle est approuvée à une large majorité (27 oui, quatre non). La 
cotisation annuelle est la suivante : 
Membre actif : CHF 60.- plus contribution SCS CHF 15.-. 
Livret "Hunde" CHF 35.- ou "Cyno" CHF 42.- 
Membre de la famille : CHF 30.- plus contribution SCS CHF 15.- 
6.3 Droits de licence et d’inspection des portées 2021 
Les droits de licence et d’inspection des portées sont approuvés à l'unanimité. Ils resteront 
inchangés pour 2021, soit comme suit : 
Taxe d'inspection des portées Taxe de base par portée inspectée CHF 120.- et en plus par 
chiot contrôlé. CHF 10.- 
Frais de sélection Jugement de caractère CHF 50.- 
Évaluation du standard CHF 50.- 
Les sélections individuelles sont facturées selon leur coût. Les non-membres paient le 
double du tarif. 
 
7. Motions 
Le comité n'a reçu aucune proposition des membres dans le délai fixé au 31 décembre 
2020. 
 
Motions du Comité 
7.1 Poursuite du programme de soutien au club et au chien 2021 - 2024 
La proposition est approuvée à une large majorité (24 oui, un non, cinq abstentions, un 
vote non valide). 
7.2 Poursuite de l'abonnement HUNDE/Cyno 
La proposition est rejetée de justesse (11 oui, 15 non, trois abstentions, deux votes non 
valides). Pour mettre fin à l'abonnement obligatoire HUNDE/Cyno, une décision de 
l'assemblée générale est nécessaire. Le Président en informera la SCS et annulera 
l'abonnement obligatoire au CSBB, à l'exception des copies obligatoires, à partir de 2022. 
La suppression de l'art. 17, al. 4 des statuts qui en résulte sera soumise à l'approbation de la 
SCS avant la prochaine assemblée générale, puis soumise au vote. 
 
Motions de la Commission d'élevage 
7.3 Nomination de Rosmarie von Ah comme juge de caractère 
La nomination de Rosmarie von Ah en tant que juge de caractère est confirmée à une large 
majorité (27 oui, trois abstentions, un vote non valide). 
7.4 Nomination de Sven von Ah en tant que candidat juge de caractère 
La nomination de Sven von Ah comme candidat juge de caractère est confirmée à une 
large majorité (27 oui, trois abstentions, un vote non valide). 
 
8. Assemblée Générale 2022 
La prochaine assemblée générale aura lieu le 3 avril 2022. Le lieu sera annoncé à une date 
ultérieure. 
 
 
9. Divers 



 

 

Le prix Stella offert par Doris et Peter Vaterlaus et les conditions correspondantes ont été 
publiés dans le Bulletin. Le prix sera décerné pour la première fois pour l'année associative 
2021. Lors de la dernière année du club, aucun prix d'exposition n'a pu être attribué malgré 
les excellentes performances de Cartier Montserrat Lockheed et Cartier Montserrat Raven.  
 
Les acheteurs de Briards seront informés qu'ils pourront participer gratuitement aux 
activités du club pendant douze mois. Les éleveurs suisses en informent les acheteurs de 
leurs chiots. Les personnes intéressées qui acquièrent leurs chiots à l'étranger peuvent 
bien sûr aussi bénéficier de cette offre. Elle a été élaborée suite à la demande d'Erich 
Hunziker lors de l'assemblée générale de 2020. 
 
Fin de la réunion : 16.50h 
 
Secrétaire : Karin Anderegg     Président : Thierry Parret 

 

 

 

 

 



 

 

MANTRAILEN AUX GRISONS AVEC  CARMEN GISLER 

 

Atelier aux Grisons 
Cet atelier, dans le quartier du château de Domleschg également connu sous le nom de "verger des 
Grisons", est le point culminant de l'automne. Nous allons vivre différentes situations dans de vastes 
forêts et des petits villages, explorer de grands sentiers et trouver des cachettes spéciales.  

Ce cours intéressant de deux jours convient à toutes les équipes de chiens de recherche, des équipes 
expérimentées aux débutants. Après une première analyse, je travaillerai avec les équipes 
individuellement en fonction de leur niveau de formation. Les équipes qui n'ont jamais fait de trail 
auparavant, travailleront de manière ludique. Les éventuelles difficultés existantes seront traitées et 
les prochaines étapes de formation seront présentées. Je vais prendre les équipes à leur niveau de 
formation et les sujets correspondants tels que le début négatif, la fin négative, la contamination du 
« tractus » olfactif, la différenciation et bien plus encore pourront être travaillés ensemble.  

Le nombre de participants est limité. Il y a une liste d'attente.  

Date :    samedi 26 + dimanche 27 Juni 2021  

Heure :                   de 9h00 à 16h00 environ  

Lieu de rencontre :   Domleschg (plus de détails à venir)  

Instructeur :    Carmen Gisler  

Prix :     250 CHF par équipe  

Restauration :    généralement tiré du sac, si la météo l’oblige, au restaurant,  

mais non inclus  dans le prix du cours 

Inscription et informations :  cmgisler@bluewin.ch  ou 079 510 79 80 

 

 

Mantrailing avec Carmen Gisler,  dates des 2 rencontres: 

Printemps 2021 :          26 + 27 juin (Grisons)  
Automne 2021 :            02 +03 octobre (Suisse centrale) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine sélection d’élevage 
 
Date : automne 2021 - dès que les recommandations de l’OFSP la permettront. 
 

è Nous annoncerons sa réalisation sur notre page d'accueil ! 
è Si vous manifestez votre intérêt pour une sélection déjà aujourd'hui, nous vous 

tiendrons informés de la situation et de la procédure. 
 
Lieu : il sera annoncé avec la date de l'événement  
 
Coûts : Fr. 50.- test de caractère (dès 15 mois) ; Fr. 50.- évaluation du standard (dès 15 
mois). Ce prix pour la sélection est une offre anniversaire du CSBB et est valable pour tous. 
 
Juges prévus : 
Du standard: pas encore déterminés 
De caractère : juges attitrés du CSBB 
 
Les formulaires d’inscription peuvent être téléchargés sur la page d'accueil du CSBB ou être 
demandés à Claudia Holzer, Stengeli 30, CH-3150 Schwarzenburg, Tél. 031 731 21 69 ; e-
mail : claudia.holzer@bluewin.ch. 
 
 
La surveillante d’élevage: Claudia Holzer 
 



 

 

 

Nous publions ici les résultats exceptionnels 2020 de Cartier Monzerat Raven 
et de Cartier Monzerat Lockheed Blackbird, en l'absence de challenge pour 
cette année. Propriétaires Tina & Erich Hunziker 
 
NDS Milano (IT) 18.01.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc. 1 CAC BOB BIG 3 
Champion Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1   
 
IDS Milano (IT) 19.01.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc. 1 CAC CACIB BOB          
Champion Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 RCACIB    
   
IDS Vercelli (IT) 15.02.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc. 1 CAC RCACIB 
Champion Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CACIB BOB  
              
IDS Biella (IT) 16.02.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc.1 CAC RCACIB                  
Champion Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CACIB BOB   
             
NDS Vesoule (FR) 07.03.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CAC BOB    
         
NDS Sommieres (FR) 09.08.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CAC BOS      
        
NDS Dijon (FR) 05.09.2020 
Champion Class: Cartier Monzerat Raven Exc.1 BOB BIG 2  
Open Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CAC   
    
IDS Dijon (FR) 06.09.2020 
Champion Class: Cartier Monzerat Raven Exc.1 CACIB BOS           
Open Class: Cartier Monzerat Lockheed Blackbird Exc. 1 CAC RCACIB  
     
NDS San Marino (RSM) 12.09.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc. 1 CAC BOB   
                     
IDS San Marino (RSM) 13.09.2020 
Open Class: Cartier Monzerat Raven Exc. 1 CAC CACIB BOB 
 
Cartier Monzerat Raven ist neu "Int. Ch (C.I.E.)" und "RSM Ch" (San Marino). 
 
Félicitations!  



 

 

 



 

 

 

Attention danger… 

 

Les chenilles processionnaires  - Thaumetopoeidae 

Afin de rendre service à d’autres éventuelles futures « victimes », je souhaite sous raconter 
l’aventure de notre pauvre « Régale » ! Comme beaucoup de jeunes chiens et plus particulièrement 
de jeunes briards, Régale est très curieuse et passe sa journée au jardin. 

Il y a 15 jours, je devais constater qu’elle n’était pas bien du tout, voulant se cacher dans des 
buissons, refusant de manger et surtout voulant boire et vomir, brouter de l’herbe, 
continuellement…. Sachant qu’il vaut mieux éviter d’entrer dans le cercle vicieux d’une gastrite, je la 
gardais sous contrôle. 

En fin d’après-midi, la voyant de plus en plus apathique, je contrôlais sa température : 40° ! Je 
décidais donc d’appeler un vétérinaire… le nôtre étant en vacances, j’eus quelques difficultés à 
trouver quelqu’un qui veuille bien me recevoir. A 8h00 le soir la chienne pouvait enfin être examinée. 

Aucuns symptômes vraiment évidents si ce n’est une douleur à la palpation de sa gorge…dans sa 
bouche tout semblait normal. Personnellement,  je craignais qu’elle n’ait avalé un corps étranger. Le 
vétérinaire lui fit une piqure d’anti-inflammatoire (cortisone) et d’antibiotique en me disant que la 
chose irait mieux le lendemain. 

Le lendemain matin, voulant lui faire avaler ses pilules, j’ai eu un choc, sa langue était noire et 
comme un champignon chinois ! J’appelais le vétérinaire qui cette fois n’eut pas de problème à faire 
son diagnostic : elle a avalé ou touché une chenille processionnaire… 

Heureusement, la thérapie prescrite était la bonne et l’inflammation stabilisée. Pendant 2 jours, la 
chienne ne put boire qu’à la seringue, puis avec le tuyau d’arrosage et elle recommença  gentiment 
« à manger » le 3ème jour. La nécrose de la langue s’est poursuivie et Régale a maintenant une langue 
« en dentelle ». 

Nous avons parait-il eu de la chance dans note malheur l’important étant d’éviter au plus vite 
l’œdème de la langue et de la gorge qui peuvent étouffer l’animal. 

Conclusion : soyez donc très vigilants si votre chien commence à baver, faire des efforts pour vomir, 
chercher à cracher quelque chose et boit beaucoup pour essayer de soulager la douleur dans sa 
gueule. On pourrait même penser qu’ début d’une torsion d’estomac…les propriétaires de briards me 
comprennent ! Ce n’est pas si grave mais il faut malgré tout agir vite et la vie du chien peut aussi être 
en danger. 

Ces chenilles toxiques sont aussi très dangereuses pour l’homme. C’est aussi pour cette raison que la 
destruction des nids qui se trouvent dans les pins est obligatoire dans les zones à risque avant le 
printemps. 

       Christiane Comby 

Article paru dans le bulletin N°. 2  2002    page 31 


