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Chers Membres du CSBB, 

Que cette dernière Newsletter de l’année 2021 vous accompagne en ce temps de l’Avent et vous apporte 

tous nos veux de bonheur et de bonne santé pour les fêtes de Noël et l’an nouveau.  

Nous nous retrouverons comme prévu pour notre Assemblée générale à Niederbipp en avril 2022, nous 

l’espérons en présentiel ; les documents relatifs à celle-ci et le bulletin vous parviendront à nouveau sous 

forme électronique, n’ayant reçu que des commentaires positifs à cet égard.  

Nous souhaitons attirer votre attention quant à l’évolution de votre comité qui est actuellement 

composé des membres suivants :  

Karin Anderegg secrétaire 

Kirta Bühring  caissière 

Claudia Holzer             surveillante de la commission d’élevage.  

Anja Poltermann vice-présidente 

Béat Liechti  travail 

Renaud Du Bois webmaster et newsletter 

Thierry Parret             président 

En fin de mandat sont démissionnaires et ne se représenteront pas :  

Karin Anderegg secrétaire 

Kirta Bühring  caissière 

Béat Liechti  travail 

Renaud Du Bois webmaster et newsletter 

Thierry Parret    président 

Kirta Bühring renonce à la gestion des comptes mais reste à disposition en tant que membre du comité, 

notamment pour la gestion des membres du CSBB. Deux membres se sont déjà annoncés, l’un pour la 

reprise de la présidence et l’autre en tant que caissière ; nous nous en réjouissons.  

Si vous souhaitez vous engager pour votre club et rejoindre le comité, dans quelque fonction que ce soit, 

vous pouvez vous annoncer au soussigné ; chaque membre du comité se tient à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires.  

En comptant sur votre investissement et en vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces 

quelques lignes, nous vous adressons nos bien cordiaux messages,  

 

Thierry Parret, Président du CSBB 

 

 

 

 

 



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" 

 

 

 

 

 

 

 



3ème journée chiots à Niderbipp 24.10.2021 
 
 
 
Heureusement, la troisième édition de la Journée du jeune chien a également été accompagnée d'un beau 
temps. Une fois de plus, plus de 30 personnes et 15 jeunes briards sont venus à Niederbipp. 
 
Anne Du Bois (présentation des chiens lors d'une exposition canine), Annamarie Grütter (entraînement de 
l'attention), Beat Liechti (jeu avec le maître) et l'équipe de Prättigau, Rosmarie et Sven von Ah (rappel et 
entraînement en laisse), ont proposé aux participants différentes approches pour résoudre les problèmes, 
chacune adaptée à son niveau d'entraînement respectif. Comme chacun le sait, les chiens ne tombent pas 
parfaitement du ciel - et les maîtres-chiens non plus. Chaque paire avait les mains pleines et était 
pleinement engagée. 
 
Après quatre heures de travail, ils ont été récompensés par un délicieux déjeuner et ont partagé leurs 
expériences. Leurs réactions positives motivent le comité à organiser à nouveau des Journées Briard 
l'année prochaine, sous une forme ou une autre.  
 

Karin Anderegg 

 

 

 

 



Exposition Genève 19-21.11.2021 

 

 

 

Résultats vendredi matin 19.11.2021 

# Qualification Résultat   Classe  Nom du Chien    Propriétaire(s) 

1 Excellent CAC   Travail  Can De La Région Montagneuse  (21)Grütter, Annamaria 

1 Excellent BOB,CAC   Ouverte   Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat Raven (15) CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent  CAC   Champion Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat   CH Hunziker, Ylva Christina 

                                                                                                                          Lookheed Blackbird (16) 

1 Très prometteur Meilleur puppy  Puppy  Nirvana Buhlbino (17)   CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent Meilleur jeune CAC  Jeune  Rochat Des Enfants De Pigale (18)  CH Hostettler, Monika 

2 Excellent Res. CAC   Ouverte  Luana Des Enfants De Pigale (19)  CH Holzer, Claudia 

1 Excellent BOS, Best Femelle,CAC Ouverte  Pina Colada Des Travailleurs Barbus (20) DE Pfüll, Andrea 

 

 

 

 

 

Résultats vendredi après-midi 19.11.2021 

# Qualification Résultat   Classe  Nom du Chien    Propriétaire(s) 

1 Excellent  CAC   Travail  Can De La Région Montagneuse (27)  CH Grütter, Annamarie 

1 Excellent Res. CACIB,  CAC  Ouverte  Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat Raven (21) CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent BOB, CACIB, CAC  Champion Int.CH (C.I.E.)Cartier Monzerat  CH Hunziker, Ylva Christina 

                                                                                                                          Lockheed Blackbird (22) 

1 Très prometteur Meilleur puppy  Puppy  Nirvana Buhlbino (23)   CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent BOS,Meilleur jeune, CAC Jeune  Rochat Des Enfants De Pigale (24)  CH Hostettler, Monika 

1 Excellent  CACIB, CAC  Ouverte  Luana Des Enfants De Pigale (25)  CH Holzer, Claudia 

2 Excellent Res. CACIB, Reserve CAC Ouverte  Pina Colada Des Travailleurs Barbus (26) DE Pfüll, Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats samedi 20.11.2021 

# Qualification Résultat  Classe  Nom du Chien    Propriétaire(s) 

1 Excellent  CAC  Travail  Can De La Région Montagneuse (29)  CH Grütter, Annamarie 

1Excellent Res. CACIB,CAC Champion Dalili z Pierwszej Ligi (30)   GB Niedzwiecka, Beata 

1 Excellent BOB,CACIB,CAC Ouverte  Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat Raven (22) CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent Res. CACIB,CAC Champion Int.CH (C.I.E.)Cartier Monzerat  CH Hunziker, Ylva Christina 

                                                                                                        Lockheed Blackbird (23) 

1 Excellent Meilleur vétéran,CAC Vétéran Lennox Du Jardin Des Colombieres (24) DE Wagner, Sabine 

1 Très prometteur Meilleur puppy Puppy  Nirvana Buhlbino (25)   CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent Meilleur jeune,CAC  Jeune  Rochat Des Enfants De Pigale (26)  CH Hostettler, Monika 

2 Excellent Res. CAC Ouverte   Luana Des Enfants De Pigale (27)  CH Holzer, Claudia 

1 Excellent BOS,CACIB,CAC  Ouverte  Pina Colada Des Travailleurs Barbus (28) DE Pfüll, Andrea 

 

 

 

 

Résultats dimanche 21.11.2021 

1 Excellent Reserve CACIB,CAC Travail  Can De La Région Montagneuse (29)  CH Grütter, Annamarie 

1 Excellent Res. CACIB,CAC Champion Dalili z Pierwszej Ligi (30)   GB Niedzwiecka, Beata 

1 Excellent  CAC  Ouverte  Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat Raven (23) CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent BOS,CACIB,CAC Champion Int. CH (C.I.E.)Cartier Monzerat  CH Hunziker, Ylva Christina 

                                                                                                        Lockheed Blackbird (24) 

1 Très prometteur Meilleur puppy Puppy  Nirvana Buhlbino (25)   CH Hunziker, Ylva Christina 

1 Excellent   Jeune  Rochat Des Enfants De Pigale (26)  CH Hostettler, Monika 

2 Excellent Res. CAC  Ouverte  Luana Des Enfants De Pigale (27)  CH Holzer, Claudia 

1 Excellent BOB, CACIB,CAC Ouverte   Pina Colada Des Travailleurs Barbus (28) DE Pfüll, Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OnlineDogShows.com 

 

 

 

 

 

 



Retournement de l’estomac 

Le retournement de l’estomac du chien est un complexe alliant simultanément une dilatation gastrique (flatuosité, 

ballonnement), une torsion (rotation) de l’estomac ainsi que l’occlusion de l’estomac. La maladie est très aiguë et 

peut être mortelle au bout de quelques heures si l’on n’intervient pas à temps. 

Quelle en est la cause ? 

On ne connaît pas, pour l’instant, la cause réelle. Il semble toutefois que ce complexe soit favorisé par certaines 

habitudes alimentaires (solides ou liquides) de l’animal, une production excessive de gaz gastriques, un 

fonctionnement lacunaire de l’estomac ou un dysfonctionnement du passage de la nourriture de l’estomac dans 

l’intestin grêle. La maladie est plus fréquente chez les chiens de grande race (prédisposition de la race). 

En outre, la littérature parle de facteurs à risques supplémentaires tels que le sexe mâle, les animaux plus âgés, la 

consanguinité avec un chien qui a déjà eu cette maladie, un poids trop faible, un comportement anxieux et le stress. 

Par contre, l’on accorde moins de poids à la composition des aliments, au nombre et à l’heure de distribution des 

rations alimentaires. 

Il semble que le comportement alimentaire de l’animal soit bien plus important. Les chiens qui mangent goulûment 

et trop vite et qui aspirent de l’air à vide pendant ou après le repas sont plus enclins à contracter un retournement 

de l’estomac. 

Que se passe-t-il lors d’un ballonnement ? 

Dans le meilleur des cas, le chien peut se débarrasser des gaz ou du contenu de son estomac en rotant ou en 

vomissant. Dans le pire des cas, favorisé par le batifolage, les cabrioles, la précipitation dans les escaliers, l’estomac, 

distendu et gonflé à l’extrême, se tourne sur lui-même (autour de son axe), ce qui conduit à l’occlusion de l’entrée 

de l’estomac (sortie de l’œsophage) et de sa sortie (entrée de l’intestin grêle) et qui aggrave encore le ballonnement. 

De plus, par le retournement de l’estomac, d’autres organes tels que la rate, des parties de l’intestin grêle ou le 

pancréas sont touchés. Cela peut également provoquer une dilatation, voire la rupture de vaisseaux sanguins. 

Toutefois, la perte de sang ainsi occasionnée n’est pas mortelle. 

Par contre, l’estomac, fortement dilaté qui compresse la veine cave et qui empêche ainsi le sang de monter au cœur, 

est bien plus menaçant. Le sang se concentre alors dans la partie arrière du corps de l’animal, le flux sanguin qui part 

du cœur est réduit et provoque ainsi un choc qui peut avoir des conséquences dramatiques. La circulation sanguine 

fortement réduite conduit à un manque d’oxygène qui provoque à son tour les lésions à tous les organes. 

Symptômes typiques et alarmants 

Souvent, on remarque chez l’animal une agitation croissante, un certain désarroi, le chien ne voulant pas s’allonger 

et vomissant en vain. De plus, on assiste à un gonflement important de l’abdomen, des deux côtés de la cage 

thoracique. Le ventre est dur. Par la suite, les muqueuses pâlissent, la respiration devient plus rapide, plus saccadée 

et plus difficile, l’état général de l’animal se détériore rapidement. Si l’on ne soigne pas cet état de choc, cela peut 

conduire à une insuffisance cardio-vasculaire, voire à un arrêt cardiaque. 

Mesures immédiates 

Se rendre immédiatement chez le vétérinaire ! On aura toutefois intérêt à s’annoncer au préalable (surtout la nuit) 

afin que le vétérinaire puisse prendre toutes les dispositions utiles, voire organiser une équipe chirurgicale 

d’urgence. 

En un premier temps, on soignera le choc cardio-vasculaire. On pratiquera des intraveineuses aux pattes avant de 

l’animal et on lui administrera des solutions par perfusion à hautes doses pour stabiliser le système cardio-

vasculaire. Le tissu sera ainsi mieux irrigué, la pression artérielle augmentera et la désintoxication naturelle par les 



reins fonctionnera à nouveau. De plus, on pourra injecter des antibiotiques et des analgésiques directement dans la 

veine. 

On procédera ensuite à une décompression de l’estomac, soit par l’introduction d’une sonde dans l’œsophage (ce 

qui ne fonctionne pas toujours, cela dépend du degré de retournement de l’estomac), soit par une ponction au 

moyen d’une canule introduite par un trou percé latéralement dans la paroi abdominale. Et c’est seulement après 

avoir procédé aux perfusions et à la décompression de l’estomac, que l’on fera une radioscopie latérale du ventre de 

l’animal pour obtenir la confirmation et la certitude du diagnostic supposé. 

Traitement chirurgical 

Avant de passer à l’opération chirurgicale, le chien sera anesthésié avec précaution. La cavité abdominale sera 

ouverte, l’estomac sera décompressé par ponction, puis retourné dans sa position normale. Par la sonde, qui pourra 

maintenant être introduite dans l’œsophage, les gaz restants pourront s’échapper et le liquide et les restes de 

nourritures éventuels seront pompés. Les tissus mal irrigués ou morts devront être éliminés, et parfois même des 

parties de l’estomac ou de la rate. 

Enfin, l’estomac sera recousu à l’intérieur de l’abdomen afin qu’un tel incident dramatique ne se produise plus. 

Dans la plupart de cas, les chiens restent hospitalisés durant 24 heures. On leur donnera à manger la première fois 

au bout de 12 à 24 heures. La durée de l’hospitalisation dépend du degré de complications pendant ou après 

l’intervention. Enfin, une fois la convalescence terminée, l’animal ne devrait plus ressentir d’effets secondaires. 

Recommandations à l’attention des détenteurs de Briards 

- En cas de détection de symptômes, réagir rapidement : il en va de la vie ou de la mort du chien. 

- Après des efforts ou du stress, donner à l’animal de l’eau en petites quantités, mais à plusieurs reprises. 

- Eviter que l’animal soit soumis au stress en mangeant (affouragement séparé s’il y a plusieurs chiens). 

- Au repas, ne pas surélever son écuelle (évite l’aspiration d’air à vide). 

- La nuit, ne pas mettre le chien dehors. Il doit pouvoir se faire remarquer. 

- Pas d’élevage de chiens qui ont une prédisposition familiale (parents au premier degré). 

- Envisager une gastropexie prophylactique (suture/fixation de l’estomac à la paroi intérieure de l’abdomen). 

(Traduit de l’allemand = « Die Magendrehung » d’Anaïs Güdel, vétérinaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vos Contributions 
 

 

 

Parlez-nous de vos sorties, manifestations au sein de vos groupes locaux voire même de vos expériences 
personnelles avec vos briards et nous nous efforcerons de les publier également dans les prochaines Newsletter. 
 
Nous nous réjouissons de vos réponses et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’années. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
P.S. : Restez connectés, une surprise vous attend d’ici la fin de l’année ! 

 


