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Chers Membres du CSBB,  

Votre comité a le plaisir de vous faire parvenir sa Newsletter d’automne, la 4ème 

depuis cette nouvelle forme de communication et d’information. Nous espérons 

qu’elle vous convient et que vous trouverez plaisir à en prendre connaissance.  

Vous y trouverez des informations diverses, comme un feed-back de Karin Anderegg 

après les 2 premières journées des chiots et jeunes chiens, qui ont été mises en 

place à Niederbipp. Un joli succès, beaucoup de participants et de bonne humeur ; 

vous n’avez qu’à regarder les photos jointes pour vous en convaincre. Nous vous 

rappelons que cette journée a été mise sur pied tel que proposé lors de notre 

assemblée générale 2020 avec le but, aussi, de rendre plus visible notre club et 

d’attirer de nouveaux membres : c’est chose faite, 4 admissions supplémentaires !  

Nous vous rappelons de porter à votre agenda la date de l’assemblée générale 

2022 ; elle ne pourra pas se tenir au Château Buchegg comme nous l’avions prévu 

et annoncé pour 2021, le restaurant ayant hélas dû fermer, conséquence directe de 

la pandémie. Elle ne pourra se tenir à Rudswilbad non plus le restaurant, comme tant 

d’autres du reste, ne pouvant nous assurer la disponibilité de la salle. Ainsi votre 

comité a-t-il pris la décision de tenir cette assemblée générale au club de la Société 

cynologique de Niederbipp, qui est un lieu très agréable et qui de plus vous est bien 

connu depuis le Clushow 2018. Elle aura lieu un dimanche afin de permettre aux 

membres qui travaillent le samedi de se joindre à nous. 

Votre comité travaille pour le CSBB, comme vous le savez, avec engagement et 

sans rémunération ; certaines tâches sont complexes et très exigeantes, comme la 

tenue des comptes, qui est effectuée par Kirta Bühring en plus de l'administration 

des membres du club et selon les nouvelles directives de la SCS. Nous avons besoin 

de votre aide et nous vous serions très reconnaissants si l'un d'entre vous acceptait 

de consacrer un peu de son temps à cette tâche. 

Tel qu’annoncé dans le procès-verbal de l’assemblée générale 2021, les membres 

du CSBB ont pris la décision de renoncer à l’abonnement obligatoire Hunde/Cyno ; 

après un long échange de courrier et après avoir rencontré Monsieur Rogger, qui 

dirige le département concerné, la SCS a finalement accepté de mettre un terme à 

cet abonnement obligatoire pour la fin de cette année 2021 ; ceci même si les statuts 

du CSBB doivent encore être modifiés, ce qui sera fait lors de l’assemblée générale 

2022. 

Enfin votre comité vous communiquera dans sa newsletter d’hiver numéro 5 du mois 

de janvier, quand et comment il souhaite organiser le jubilé de notre Club, remis par 

la force des choses à 2022 ; il vous soumettra un budget en rapport lors de 

l’assemblée générale d’avril. Dans cette même newsletter nous vous présenterons le 

programme annuel des activités de notre club.   

Nous vous remercions pour votre confiance, vous adressons nos meilleurs 

messages,  

Thierry Parret  

 



Journées chiots 

Cette année, pour la première fois, nous avons organisé des journées jeunes chiens 

pour les propriétaires de Briards. Ils ont eu lieu dans la Ziegelhütte Niederbipp. 

L'événement du 11 juillet - le temps était fantastique - avait pour thème la 

SOCIALISATION et l'ÉDUCATION, celui du 29 août les SOINS et la SANTÉ.  

Une vingtaine de chiens ont participé aux deux journées. Nous avons été impressionnés 

par le grand intérêt suscité par ces deux événements. L'objectif de nos instructeurs était 

de montrer aux propriétaires de chiens comment occuper les jeunes Briards afin qu'ils 

deviennent des chiens motivés et très attachés à leurs maîtres. Ce lien constitue la base 

d'une relation de confiance entre le chien et son maître.  

Entre l'âge de 12 et 24 mois, le Briard est souvent fougueux, cherchant la confrontation 

avec d'autres chiens par insécurité, et peut parfois mettre la patience et la 

compréhension de son maître à rude épreuve. L'entraînement avec Annamaria Grütter 

était axé sur la manière de ramener au calme ces boules de tempérament et de les 

occuper de manière utile. Rosmarie et Sven von Ah se sont concentrés sur le jeu motivé 

avec le manipulateur. Anne DuBois a transmis ses grandes connaissances dans le 

domaine des soins du corps et du pelage et Claudia Holzer et Karin Anderegg ont 

répondu aux questions sur la santé, les maladies héréditaires spécifiques à la race et les 

tests de santé correspondants, mais aussi sur l'alimentation et la reproduction. Ces 

événements ont été passionnants et les réactions ont été positives. Le dernier des trois 

événements - le 24 octobre - sera consacré à l'obéissance de base. Il est important que 

nos chiens reviennent lorsque nous les appelons. Il est également important qu'ils 

marchent en laisse de manière relativement détendue et qu'ils ne grognent pas à 

l'approche de tout chien ; l'objectif est également qu'ils apprennent à rester immobiles 

pendant un certain temps. Les questions relatives aux sports canins et aux expositions 

canines peuvent également être abordées. Nous sommes heureux d'avoir Beat Liechti 

avec nous pour la première fois. Beat a non seulement participé avec succès à des 

concours d'agilité pendant des années avec ses deux Briards, mais il a également passé 

de nombreux tests de chiens de compagnie au plus haut niveau (BH 3) avec distinction. 

Le même jour, la sélection des chiens prend place, si le nombre de chiens inscrits est 

suffisant. En particulier pour les jeunes propriétaires de chiens, la sélection d'élevage est 

toujours un événement passionnant. On peut observer comment les jeunes Briards font 

face aux situations quotidiennes et comment ils les gèrent sans l'aide active de leur 

maître. Nous remercions tous les participants et invités pour leur intérêt et nous nous 

réjouissons de proposer à nouveau des journées d'apprentissage l'année prochaine. 

                                     

 



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 

 

https://www.swissbriard.ch/fr/


 

Sélection d’élevage d’automne 
 
Date : 24.10.2021 – pour autant que les recommandations de l’OFSP la permettent. 
 
 
Lieu : Ziegelhütte Niederbipp   
GPS : 47° 15’ 13.08’’ N    7°43’ 03.38’’ E 
 

 
 
Coûts : Fr. 60.- test de caractère (dès 15 mois) ; Fr. 60.- évaluation du standard (dès 15 
mois). Les non-membres paient le double 
 
Juges prévus : 
Standard: Eva Mosimann 
De caractère : René Holzer, Renaud Du Bois 
 
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. 
 
Délai d’inscription 25.09.2021 
 
 
La surveillante d’élevage: Claudia Holzer 

mailto:claudia.holzer@bluewin.ch


Gastrite de la neige 
 
En guise d'explication : 
 
Gastrite = inflammation de la paroi de l'estomac. 
Gastrite des neiges = l'inflammation est déclenchée par le stimulus du froid 
 
 
Enfin, la première neige est tombée dans la plupart des régions d'Allemagne. Les 
plaisirs de l'hiver commencent maintenant, non seulement pour nous, les amis à 
deux pattes, mais aussi pour nos chiens. Ils s'amusent généralement beaucoup avec 
la poudreuse blanche, et il est donc difficile d'éviter qu'ils mangent la neige ou même 
qu'ils se remplissent le ventre de neige froide. 
Mais ce que seules quelques personnes savent, ce n'est pas sain ! 
 
Chez de nombreux animaux, le régime alimentaire peu familier peut entraîner des 
troubles gastriques ou une gastrite des neiges. Cela se manifeste par des 
vomissements, de la salivation, de la diarrhée, des rougeurs et de la toux, et même 
de l'épuisement. Dans les cas particulièrement graves, on peut également trouver du 
sang dans les vomissements ou la diarrhée. 
Les symptômes ou les premiers signes de la gastrite des neiges peuvent être un 
gargouillement fort dans l'abdomen, des douleurs abdominales et une diminution de 
l'appétit. Dans la plupart des cas, les chiens sont bien meilleurs le lendemain. 
Toutefois, si des symptômes tels que ceux mentionnés ci-dessus persistent et que 
votre chien est toujours affaibli, vous devez présenter votre compagnon à quatre 
pattes à votre vétérinaire. Si nécessaire, il effectuera ensuite un traitement 
électrolytique et un traitement gastro-intestinal. 
Souvent, la neige n'est pas la cause principale d'une gastrite de la neige, mais plutôt 
la contamination de la neige par la saleté, le sel de déneigement, les produits 
chimiques et le gravier. Ici, la gastrite peut rapidement se transformer en gastro-
entérite, qui est une inflammation plus étendue impliquant les intestins. Certains sels 
de voirie contiennent en outre encore de l'antigel, qui est toxique pour les chiens et 
donc mortel, et qui peut conduire très rapidement à une insuffisance rénale aiguë en 
cas d'admission ! Le contact avec le sel de déneigement étant difficile à éviter, il est 
conseillé de se rincer les pattes à l'eau claire après chaque promenade. 
Pour certains chiens, ingérer une petite quantité de neige n'est pas un problème, tant 
que la neige est pure. Cependant, un grand nombre de chiens réagissent de manière 
très sensible et une contamination de la neige n'est souvent pas à exclure. 
Nos amis à quatre pattes devraient généralement être découragés de manger de la 
neige et ne pas être animés. Ne lancez donc pas de boules de neige, évitez de jouer 
dans la neige et il est préférable de tenir votre chien en laisse afin de ne pas prendre 
de risques inutiles. 
Si vous avez d'autres questions sur la gastrite des neiges ou d'autres sujets 

spécialisés, l'équipe de Laboklin Bâle se tient à votre disposition par téléphone au 

+41 61 319 60 60 ou par e-mail à labor.basel@laboklin.ch. 

Cet article a été publié il y a quelques années par la société Laboklit et 

il est à nouveau particulièrement d'actualité à l'approche de la saison 

hivernale, c'est pourquoi nous le publions à nouveau ici. 

mailto:labor.basel@laboklin.ch


 

L'Assemblée Générale 2022 

 

Aura lieu  

Le dimanche 03 avril 2022 à 11h00 

au Hundesport Ziegelhütte Niederbipp. 

 

Adresse :                                 Aarwangenstrasse,  

4704 Niederbipp 

 

Itinéraire depuis l'autoroute A1/Niederbipp 

Sortie Niederbipp, direction Aarwangen / Langenthal. 

APRÈS la gravière IFF AG, les locaux sont sur la droite. 

  

Itinéraire depuis Aarwangen/Langenthal 

AVANT la gravière IFF AG , les locaux sont sur la gauche. 

 

Coordonnées GPS  :  N 47.253606, E 7.717500 

N 47° 15' 13.0", E 7° 43' 3.0" 

 

 


