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Monella du Pays des Clarines
Prod : Alain PIERRAT
Prop : Martine PIERRAT

Histoire des Lumières d’Automne Prod : Véronique ARTHAUD-LAFOND Prop : Anne-Sophie LEBRUN
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Editorial du Président
Bonjour à toutes et tous

Tout doucement et consciencieusement notre vie active personnelle et associative
reprend son cours après la pandémie sans précédent que la France vient de connaître.
Ce ralentissement obligatoire a suscité pas mal de problèmes et de soucis aux
particuliers ou aux éleveurs que vous êtes, dont les chiots étaient prêts à partir.
J’espère que maintenant tout est rentré dans l’ordre.
Comme il faut aller de l’avant, et que bon nombre de nos spéciales seront passées à la
« trappe », nous avons décidé de maintenir notre Nationale d’Elevage fin septembre à
Altorf. Il est évident que l’organisation de cette manifestation restera liée à la situation
sanitaire après le mois d’Août et aux conditions d’organisation d’un tel événement, qui
seront annoncées par le gouvernement début septembre.
En tout état de cause nous vous espérons nombreux à cette Nationale.
Quant aux spéciales, j’attends confirmation des organisateurs sur les expositions de
Poitiers (24 octobre) juge Mr Leneuf et Rouen (6 décembre) juge Mr Lasselin,
en remplacement de deux spéciales dans des expositions à CACIB, annulées à cause des
dispositions gouvernementales de confinement.
Enfin sachez que le Championnat de France est programmé par la SCC les 28 et
29 novembre prochain à Montluçon, en lieu et place de Lyon qui était prévu début juin.
Vous pourrez consulter le site de la SCC pour avoir de plus amples informations au sujet
de celui-ci.
Il est vrai aussi, que ces contraintes non prévues ont freiné quelque peu nos projets à
savoir, entre autres, la gestion du site du club. Au passage je remercie encore Gary de sa
disponibilité et des conseils qu’il m’a fournis pour la reprise en main de celui-ci. Je
compte sur votre indulgence.
A une époque, les Délégués organisaient des journées picardes, qui étaient très
appréciées et permettaient à certains « novices » de venir échanger et qui sait par la suite
de participer à des expositions. Ce serait bien si ces journées pouvaient être à nouveau
programmées. Nous communiquerons aux Délégués un listing des adhérents de leur
délégation afin qu’ils les contactent pour décider de ce qui est envisageable. Sachez
aussi que vous pourrez compter sur l’appui du club pour d’éventuels conseils. Nous
verrons par la suite à envisager d’autres actions.
Lors de son dernier éditorial, que je vous encourage à relire, Jean-Claude LARIVE, avec
toute sa pertinence de juge, attirait l’attention des éleveurs chevronnés ou débutants sur
certains critères de notre standard et en particulier sur les ports de fouet et autres. Pour
ma part j’ajouterai qu’une réflexion toute particulière doit-être apportée sur les robes
fauves. Robes souvent aux couleurs inversées ou à manteau !!
Autre point et non des moindres : le nombre de naissances. Il y a de la demande. Il serait
idéal que dans un proche avenir nous arrivions à 250 naissances/an. Produire du beau et
du bon !!
Autre souci récurrent : les réseaux sociaux. Moyen de communication moderne, pratique
et simple mais parfois néfaste au bon déroulement d’une association. Comme dans toute
gestion il peut y avoir des problèmes de toutes sortes : de fonctionnement, de
coordination voire de compréhension.
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Editorial du Président
Je vous demanderais à l’avenir, si vous aviez des problèmes, des soucis avec le club ou
autre, de me contacter personnellement, afin d’arriver à un compromis profitable à
tout le monde. Il sera plus efficace de percer l’abcès de suite que de le laisser évoluer
sur les réseaux sociaux dont je ne suis pas fanatique.
Certes, en tant que bénévoles, nous ne sommes pas infaillibles et suivant les aléas de la
vie, peut-être parfois un peu moins performants.
Nous sommes heureux d’être, grâce à vous tous, une belle et généreuse équipe au
service du CABP.
En ce début d’année 2020, dans certaines compétitions, nos picards se sont distingués et
ont accédé aux plus hautes marches du podium. Je remercie chaleureusement ces conductrices (plus nombreuses que les messieurs !) et ces conducteurs, des efforts
physiques, pécuniaires et personnels auxquels ils ont consenti pour arriver à de tels
résultats.
Je souhaite que d’autres s’engagent sur leurs traces et profitent de leurs conseils avisés
et de leur expérience pour progresser dans des disciplines parfois ardues (conditions
météorologiques et bien d’autres). J’adresse une mention spéciale à Katia Hary et à
Janis. Bravo à toutes et tous, vous êtes une image exemplaire de ce que l’on peut faire
avec un Berger de Picardie et une belle vitrine pour notre Club.
Donc rendez-vous à Altorf, où je vous espère très nombreux.
Alain GRANGE

Le mot de la rédactrice
Chers amis picardiers,
Que d'évènements depuis mon dernier “mot” !!!!!!!
Tout d’abord, j'espère que vous êtes passés entre les mailles du filet du covid 19 !
Beaucoup de choses ont été modifiées concernant le monde canin : interruption du
Salon de l'agriculture, supprimant le concours d'un de nos picards devant passer le
dimanche ; report du Championnat de France à fin novembre 2020 etc…
Résultat, comme vous pouvez le constater, notre revue N°114 est un peu mince en
raison du manque de manifestations.
Nous vous remercions de nous en excuser car cet état de chose est indépendant de
notre volonté.
Nous vous espérons tous positifs et vous attendons nombreux pour notre grande fête
annuelle du Berger Picard, à Altorf.
Très cordialement
Aline Grange
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La vie du club
Président: M. Alain GRANGE
chez Bardot
12 rue Jean Jaurès
24410 ST AULAYE -PUYMANGOU
Tél : 05 53 91 14 63
Mob : 06 76 96 36 60
e-mail : a2grange@orange.fr

Secrétaire : Mme Ellen ADAM
29, rue de la Chapelle
70300 BAUDONCOURT
Tél : 03.84.94.57.40
Mob : 06 81 54 09 34
e-mail : garousdellen@club.fr

Procès-verbal de la réunion du Comité du 22 février2020
au siège de la SCC à AUBERVILLIERS
Présents : Mmes Ellen Adam – M. Thérèse Arnold – Frédérique Frémont – Aline Grange
Anne Meyer – Martine Pierrat – Mrs. Eric Abrassart - Alain Grange - J. Pierre Lasselin – Daniel Schwartz
Absents excusés : Mme Michèle Valette - Mr J. Marc Girard
Le quorum étant atteint, à 10h 15 le Président déclare la réunion ouverte.
1) Ordre du Jour :
Approbation du PV de la réunion du 18 janvier 2020 par internet : adopté à l’unanimité.
Acceptation des nouveaux membres et situation des renouvellements d’adhésion : la liste des nouveaux membres
présentée par JP Lasselin est approuvée. Comme souvent en début d’année il y a du retard dans le règlement
des cotisations.
2) Modification des Commissions du CABP suite aux dernières élections :
* Information et suivi d’élevage : Françoise Quinton
* Juges : Alain Grange – J. Pierre Lasselin – Daniel Schwartz
* Utilisation : Alain Grange – Daniel Schwartz – M. Thérèse Arnold – Anne Meyer –
Martine Pierrat – Michèle Valette
* Elevage : Alain Grange – Eric Abrassart – J.Marc Girard – Ellen Adam –Anne Meyer
Martine Pierrat
* Communication : Alain Grange – Eric Abrassart – Aline Grange Françoise Quinton
* Bulletin : Alain Grange – Eric Abrassart – Mmes Frédérique Frémont – Aline Grange –
Michèle Valette - Mady Schwartz
3) *** Les délégués responsables par discipline sont :
* Ring : Michèle Valette
* Pistage : Anne Meyer – Katia Hary
* R.U. : M.Thérèse Arnold * Agility : Anna Roy
* Troupeau : J.Pierre Douay * Attelage : Christine Dolé
* IGP : Catherine Baranes
Il n’y a plus de Délégué pour le Mondioring ni l’Obéissance.
4) Les Juges :
Il n’y a rien de nouveau dans le listing de la SCC. Il faudra mettre à jour la liste des juges formateurs.
Actuellement : * J. Paul Kérihuel * J. Pierre Lasselin * Daniel Schwartz.
II faudra demander l’ajout de : Christian Leneuf * Salvatore Giannone * J.B. Moings et Alain Pécoult
En ce qui concerne la Spéciale d’Amiens 2021, J. Pierre Lasselin n’était pas prévu au jury mais comme il fait
partie de l’Organisation il faut voir s’il peut prendre le jugement de cette Spéciale.
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La vie du club
Procès-verbal de la réunion du Comité du 22 février2020 ( s ui te )
5) N.E. 2020
Mise à jour des pages du bulletin avec feuilles d’engagement, Jury et règlement. Contacter le vétérinaire,
dont le nom sera communiqué ensuite à la DDPP du Bas Rhin. Décider rapidement pour l’hébergement.
L’assurance du CABP couvre l’organisation de la NE.
Pratiquement toutes les NE sont déficitaires, surtout du fait du coût de l’hébergement. Cette fois il sera réduit à
2 nuits, 1 seule nuit pour les moins éloignés voire 0 pour certains sur place ou en camping car.
Pour les engagements aux CSAU (prix : 20€) voir avec la SCC. Il faudra recommander des
diplômes car il n’en reste que 3.
6) Organisation ENE 2020
L’installation des rings se fera le samedi matin. (voire éventuellement commencer le vendredi après-midi
si certains membres du comité sont présents)
Les CSAU pourront également commencer à 10h.
* Accueil Secrétariat : Aline Grange * Michèle Valette * Anne Meyer
* Secrétaires des juges : avec B.Pouvesles : à voir
avec JB.Moings : Christine Lemaire
* Test de caractère : secrétaire : Ellen Adam + Eric Abrassart et J.Marc Girard
Préciser avec le sponsor BELCANDO quelle est la dotation : coupes, sacs de croquettes, rubalise.
Lui demander des numéros pour les exposants.
Une convention écrite entre les deux parties sera établie pour bien préciser les engagements de chacun.
Un courrier sera fait rapidement au Conseil Départemental et au Conseil Régional pour
solliciter une subvention.
7) Projet de sites pour les NE 2021 et 2022.
Une solution d’association avec la NE de l’épagneul bleu de Picardie avait été envisagée, mais les dates ne vont
pas coïncider : à vérifier dans une quinzaine de jours par J.P. Lasselin.
Pour 2021, le site de St Aulaye (Dordogne) est choisi : terrains gratuits sur un site agréable,
camping haut de gamme avec bungalows et emplacements pour camping cars, salle pour restauration
et réunions, le tout sur place.
Pour 2022, on réfléchit à diverses solutions.
8) Les examens sanitaires :
* DRF, toujours pas de test, les études continuent.
* Radios de hanches : il serait souhaitable que les lecteurs des radios les plus récents soient mis au
courant de la particularité anatomique du bassin des B.P. qui influe sur l’angle de Norbert/Olsson ce qui
risque de pénaliser la cotation…
9) Site internet du CABP
L’ancien site étant très compliqué d’utilisation pour un non-informaticien, nous le conservons en tant
qu’archives car il est très bien renseigné. On envisage de le remplacer, mais il faudra conserver le nom
de domaine. Le portail de la SCC comporte déjà un site du Berger de Picardie (non mis à jour
régulièrement) dans les sites de races. Il est intéressant pour la SCC de le développer pour une
question de visibilité dans les moteurs de recherche, et pour nous il doit être plus facile à utiliser.
Frédérique Frémont et Eric Abrassart acceptent de s’occuper de ce dossier et de contacterFranck Haymann
du service Communication de la Fédération.
On fait l’essai et on réfléchit par ailleurs à l’éventualité de créer un autre site avec un spécialiste,
en lien avec celui de la SCC.
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La vie du club
Procès-verbal de la réunion du Comité du 22 février2020 ( Fin )
10) Bulletin : en raison des frais postaux et de certaines difficultés de réception par les membres
étrangers, il est décidé que ceux-ci le recevront d’office sous sa forme numérique à compter du
1er janvier 2021. Un courrier dans ce sens va leur être envoyé en français et en anglais.
11) Annuaire du Berger Picard : L’expérience ne sera pas renouvelée.
12) Journées picardes : il serait souhaitable de les relancer, mais ça demande un investissement
réel de la part des délégués…
13) Championnat de France « Standard » : aucune récompense particulière n’est prévue.
11) Questions diverses
Il est décidé que les membres ayant amené par sélection leur berger picard au niveau d’une
« Finale» (Championnat de France ou Grand Prix SCC) seront récompensés par un chèque qui
leur sera remis au cours de l’AG de la Nationale d’Elevage suivante.
Jean-Claude Larive sera ajouté comme Président d’honneur dans le Comité d’honneur.
Du fait du changement du CANT en NHAT, le nouveau test n’ayant plus la même valeur de détection
des aptitudes naturelles, une modification de la grille de cotation est envisagée, mais on décide de la
mettre en suspens, dans l’attente de la consultation des autres races concernées.
Toutes les questions ayant été examinées, le Président clôt la séance à 15h 45.

6

Les amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114

La vie du Club : Salon Agricole 2020
Samedi 22 février 2020, au Village des Races

L’Murdoc de l’Abbaye des Sources Bleues, étalon Champion âgé
de 4 ans ( Propriétaire Christelle CINTAS Elevage du Ranch Picard
Breizh), a quitté sa Bretagne pour représenter le berger de Picardie au
Village de Race des Chiens lors de l’ouverture du Salon de l’agriculture,
Edition 2020, à Paris Expo Porte de Versailles.
Murdoc était présenté par sa handler, ma ﬁlle Anaëlle CINTAS.
Après avoir passé le contrôle sécurité à l’entrée, nous avons été accueillis
par un représentant de la SCC, qui nous a remerciées de notre présence
et nous a expliqué le déroulement de la journée :
- Contrôle véto,
- Contrôle Icad,
- Remise de cadeaux (Tapis Vet Bed et Gamelle d’eau)
Puis nous avons cherché notre emplacement où une grande cage et un
encart avec la ﬁche d’identité de notre Picard nous attendait.
Les emplacements étaient très propres, une table et deux chaises étaient
installées également.
Les portes se sont ouvertes à 9h au public, il y avait déjà du monde au hall 7 des chiens et chats, qui étaient, pour info,
tout au fond du site de Paris Expo.
Vers 9h30, un représentant de la SCC a appelé le Groupe 1 pour faire une présentation des races présentes, le speaker
était M. Giannone, dans un ring circulaire avec grand écran.
Anaelle s’est placée au centre du ring, ﬁlmée par un caméraman. M. Giannone a présenté la race puis a proposé un
tour aux allures.
Anaëlle CINTAS : « j’ai pris plaisir à présenter ma race sur le ring du Salon de l’Agriculture »
Nous avons arpenté les allées du hall 7 avec Murdoc pour aller au contact des gens, très curieux et impressionnés
par le calme et la patience de notre chien.
Beaucoup de caresses, de questions sur l’hygiène et les besoins du chien.
Retour à la cage et beaucoup de passage non stop jusqu’au soir.
Christelle CINTAS : « Je n’ai jamais vu autant de monde intéressé par le chien, rien à voir avec nos expos… »
On pouvait sortir nos chiens quand on voulait, faire un tour sur le salon et croiser encore plus de monde.
Le point noir : un manque d’organisation pour les parkings du hall 7 mais nous avons trouvé une solution dans la joie et
la bonne humeur.
Malgré les avertissements de plusieurs personnes, qui m’ont bien servi, Murdoc n’a pas subi le manque de savoir vivre
de certains….
Christelle CINTAS : « J’ai rencontré quelques personnes qui avaient un picard étant jeune et qui pensaient que cette race
n’existait plus. Ils étaient ravis que je sorte Murdoc pour des caresses et de l’interaction… Les étrangers sont toujours
très fans de notre race….. »
Anaelle CINTAS : « d’une manière générale, la conclusion de cette journée fut de belles rencontres. Je suis très ﬁère de
mon Murdoc qui s’est prêté au jeu sans le stress des compétitions.
Je remercie le Club de Race Les Amis du Berger Picard, représenté par son Président Alain GRANGE pour cette
opportunité ce fut une expérience unique pour moi , une première»
Murdoc, Anaelle et moi souhaitons plein de réussite aux picards sélectionnés pour le Concours Général Agricole le week
-end prochain.
Continuons de représenter ﬁèrement notre race préférée…

Je tiens à remercier très sincèrement nos participants à ce salon pour leur
présence et leur action envers le Berger de Picardie et notre club :
Mme CINTAS pour le village des races et Mmes D’ALASCIO et
PIERRAT le samedi pour les Concours Généraux.
Une mention pour Anne-Sophie LEBRUN qui a été stoppée de justesse,
avant de prendre son train, convoquée le dimanche pour présenter sa
chienne dans le groupe des Races Pastorales. En effet le salon a fermé
ses portes le samedi soir, sur décision gouvernementale, en raison de la
pandémie que l’on a connue.
Alain GRANGE Président.
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Les picards au travail

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que Popi de Hagan Ava ( Iolette de Hagan
Ava /Grusko du Courant d’Ere) est devenu un berger picard travaillant sur troupeau.
Dans sa ferme, Mathilde produit des fromages de chèvre bio. Popi lui apporte de l’aide dans
son travail avec les bêtes, et aussi une affection débordante.
Iolette est également la mère de Laita de Hagan Ava avec Gipsy du Courant d’Ere.
Laita est l’alliée indispensable de Pierre et Héloise pour les déplacements quotidiens des
brebis à la Ferme de la Mer de l’Isle.
Nous sommes fiers que les aptitudes bergères de notre lignée soient mises en valeur
comme chez d’autres trop rares bergers picards.
Anne et Christian Meyer
Bergers Picards de Hagan Ava

Ha
Iolette de

gan Ava
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Les picards au travail
2 concours exceptionnels pour LUTHOR

Luthor des Garous d’Ebène

Voilà la trêve hivernale pour les concours d’attelage. Une bonne
raison pour faire le point sur ses derniers concours, qui ont fait de lui
l’unique chien ayant cumulé deux pointages parfaits dans deux concours
successifs : mon Lulu ...
Sélectionnés pour le GPF 2018, nous n’avons pu y participer, mon
papa étant décédé le jour même de la finale.
First à Jean Marc SONNET a représenté dignement la race, puisqu’elle
est montée sur le podium en régularité (3ème place), a obtenu un Excellent
et a terminé 8 ème.
Luthor et moi avons repris la saison des concours tardivement, mais
ils ont permis que nous soyons à nouveau sélectionnés en Classe 2 pour le
GPF des 7/8 septembre 2019 à ST DIZIER.
Filmé en direct sur internet (dossard 19) :
htpps://www.youtube.com/watch?v=T4k2m09cjco
Le parcours d’obstacle a été excellent, mais erreur de ma part
(j’aurais pu me mettre des claques...), j’ai pris un obstacle... à l’envers !
Ce qui m’a privée de la première place.. Nous avons fini 2ème dans
l’épreuve, Luthor impérial de calme et d’écoute malgré la pluie fine et
persistante pendant tout le parcours............. A 1 POINT DU 1ER !!!
Quant à l’épreuve de régularité, Lulu était un peu fatigué en cette
2ème journée ... J’ai surestimé sa vitesse et perdu beaucoup de points.
Il n’empêche que nous avons terminé 7ème au classement général !
Mais ce sont les deux concours suivants qui ont été plutôt
exceptionnels :
A JEURRE, dans le Jura, ainsi qu’à BOUXIERES - AUX -DAMES en
Lorraine (à domicile) Luthor a terminé :
* 1ER aux obstacles avec un concours parfait : 60/60.
* 1ER au classement général avec 94/100 à JEURRE, 98/100 à
BOUXIERE
Une fois suffisait pour entrer dans le Top 3 des « 60 ».
Mais cumuler à 2 concours successifs, ne s’est jamais produit !!!
C’est « l’unique » chien à avoir effectué cette performance depuis la
mise en place de l’Attelage..
Mon Lulu, désormais, tu seras LUTHOR ! Je suis si fière de toi...

Résultats en concours de Pistage Français
Naïade Bergers des Fays à Madame FRAMBOISIER Monique
* Montrichard le 28 Octobre 2019 : Brevet Excellent.
Monella du Pays des Clarines à Madame PIERRAT Martine
* Reichshoffen le 26 Janvier 2020 : 4 ème Excellent en niveau 2.
Janis du Domaine de Sursaint à Madame Katia HARY
* Sommerviller le 5 Octobre 2019 : 1er Excellent en niveau 2.
* Montrichard le 19 Octobre 2019 : 1er Excellent en niveau 2.
* Vendenheim le 16 Novembre 2029 : 1er Excellent en niveau 2.
* Varades le 14 Décembre 2019 : 3 ème Excellent en niveau 2.
* Bruyères le 11 Janvier 2020 : Excellent en niveau 2.
* Domérat le 15 Février 2020 : Grand Prix de Pistage Français : 97,5 au Trait ( il s'agit du meilleur résultat en trait de ce concours )
Non classée en libre (11 non classés sur l'ensemble de ce concours ! ). 10 ème sur 20 .
Félicitations à tous, nous sommes fiers de vous !
Anne Meyer
Déléguée de Pistage Français.
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Le dossier vétérinaire
La Leishmaniose
Depuis quelques années, certaines maladies émergent ou d’autres évoluent. Les humains,
mais aussi les chiens, en sont victimes. Parmi celles-ci, les maladies vectorielles.
A la différence des maladies à transmission directe comme la rage, les salmonelloses, etc. il
s’agit de maladies parasitaires, bactériennes ou virales, transmises par piqûre d’arthropodes
hématophages (essentiellement tiques et moustiques). La leishmaniose en fait partie.
Véritable danger pour le chien, pourquoi et comment protéger efficacement son compagnon
contre cette maladie grave qu'est la leishmaniose

Pourquoi la leishmaniose est-elle une maladie vectorielle émergente ?
Certaines parasitoses émergent dans des zones où elles étaient jusque-là inconnues,
comme c’est le cas pour la leishmaniose. Ces maladies se multiplient dans le nord de
l’Europe alors que son point d’ancrage est le sud.
Le réchauffement climatique est aujourd’hui avéré. D’après des mesures directes faites ces
dernières décennies et des estimations à partir de coupes de troncs d’arbres, de coraux et de
carottages de glace polaire ou de glaciers, il est manifeste que la fin du siècle dernier
correspond à un réchauffement sans précédent de la température de surface depuis au
moins un millénaire.
Un tel changement affecte tout le système biologique planétaire. Les moustiques, entre autres vecteurs de maladies, sont extrêmement sensibles aux changements climatiques
(reproduction ou taux de mortalité).
Cette évolution explique notamment pourquoi des tiques auparavant cantonnées au sud de
la France peuvent aujourd’hui très bien survivre dans le nord qui se réchauffe. En effet,
de faibles variations de températures et d’humidité influent très rapidement sur les populations
d’arthropodes. C’est le cas aussi du phlébotome, minuscule moustique responsable de la
transmission de la leishmaniose (voir la paragraphe ci-dessous).
Mais plus que l’augmentation moyenne de la température, ce sont les épiphénomènes
(pluies, inondations, tempêtes…) qui sont la cause de cette évolution. Ils peuvent être à l’origine de véritables épidémies car loin de diminuer les populations vectorielles, ils en
favorisent le développement.
Des périodes de sécheresse, suivies par des saisons de pluies inhabituellement
intenses, vont engendrer des explosions de populations de moustiques, et donc des épidémies
de maladies vectorielles. En fait, plus que la température, c’est le bioclimat dans son
ensemble (température et pluviométrie) qui doit être pris en compte dans l’évolution observée.

Qui est le responsable de la leishmaniose ?
C’est le phlébotome, un minuscule insecte proche du moustique. Cet insecte est actif
d’avril à octobre. Si on le trouve principalement dans le pourtour méditerranéen, il progresse
néanmoins fortement vers le nord-ouest depuis quelques années.

Pourquoi la leishmaniose est-elle dangereuse pour le chien ?
Cette parasitose peut être mortelle pour le chien et des récidives sont fréquentes du fait de
la non-élimination du parasite ou parce que de nombreux chiens sont porteurs du
parasite. Le suivi du traitement est très difficile et l’amélioration clinique peut n’être que
temporaire.
La plupart des maladies vectorielles, comme la leishmaniose, sont des zoonoses,
c’est-à-dire qu’elles peuvent notamment toucher à la fois l’animal et l’homme.
La leishmaniose est un véritable enjeu de santé publique.

Les amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114
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Le dossier vétérinaire
Quels sont les symptômes de la leishmaniose chez le chien.
Le chien atteint par cette maladie s’affaiblit, maigrit de manière inquiétante, et on constate
l’apparition de lésions cutanées, d’ulcères, et d’une décoloration autour des yeux en forme de
lunettes, allongement des griffes… Il est également possible d’observer certaines fois des troubles
nerveux, des problèmes de boiteries, de l’abattement, des problèmes digestifs ou encore des
atteintes oculaires comme l’uvéite, une inflammation de l’uvée, qui est la couche vasculaire de l’œil.
A noter que tous les chiens ne développent pas systématiquement de symptômes, ou bien
longtemps après avoir contracté la maladie. A contrario, certains chiens atteints peuvent décéder
en quelques mois.
Chez les chiens qui sont infestés et qui ne présentent donc pas ou peu de symptômes,
le pronostic est jugé « bon ». Mais les formes graves, celui-ci est « sombre ». En fait tout dépend
de la réponse immunitaire du chien. Certaines races, comme le boxer par exemple, sont
considérés plus sensibles à la maladie. Du fait qu’une chien infectée peut tout à fait transmettre la
maladie à ses chiots, il est donc nécessaire pour celles détectées positives d’être écartées de la reproduction par précaution.

L’insecte responsable de la leishmaniose est-il plus dangereux à certains
moments de la journée ?
Dans le sud de la France – certainement du fait que les maîtres sont de plus en plus informés -,
nombreux sont ceux qui ne promènent plus leur chien en bordure à la tombée de la nuit. C’est en
effet à ce moment-là que les moustiques et les insectes sont les plus virulents. Des précautions que
les vacanciers devraient connaître lorsqu’il se rendent dans des zones à risque en compagnie de leur
chien.

Comment protéger son chien contre la leishmaniose ?
Une prévention est essentielle à mettre en place face à cette maladie et son évolution. Outre
le fait de sortir son compagnon à des moments moins « dangereux » que d’autres comme expliqué
auparavant – même si cela peut apparaître comme pas toujours très évident – une première
précaution est l’utilisation d’un insecticide que vous prescrira votre vétérinaire et pour lequel
vous devrez suivre les recommandations d’utilisation. Il en existe de diverses formes :
spot-on (pipettes), spray, colliers.
Un vaccin a par ailleurs été développé et est disponible depuis 2011. Il divise par 4 les risques de
développer la leishmaniose. C’est donc une précaution supplémentaire à ne surtout pas négliger.
Dès l’âge de 6 mois, après avoir été testé, et si le chien est sain, il peut être vacciné. 3 injections sont
nécessaires à 3 semaines d’intervalle puis un rappel annuel. Le chien sera protégé 4 semaines après
la 3ème injection. Si vous vous rendez dans une zone à risque, il faudra donc tenir compte de ces délais.
Les chiens testés positifs ne doivent pas être vaccinés.
A noter que l’achat des insecticides chez votre vétérinaire tout comme la vaccination contre
la leishmaniose peuvent être remboursés à l’aide du forfait prévention disponible dans toutes les
formules d’assurance santé animale de SantéVet.

Les traitements permettent-ils aux chiens de guérir de la leishmaniose ?
Non, pas complètement. Bien entendu les symptômes seront traités, mais les rechutes ne sont
pas à exclure.
Un suivi vétérinaire régulier est indispensable. C’est en cela qu’une assurance pour chien permet
de gérer au mieux le budget santé de son compagnon en pouvant faire face aux frais vétérinaires.
car la leishmaniose peut nécessiter un suivi et des traitements à vie.

Dossier : “SantéVet”
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Spéciale de Race
VESOUL 08/03/2020

Juge : M. DUPAS JEAN-JACQUES (FR)

• INTERMÉDIAIRE MÂLES •
Absent OLBLACK DU CLOS DE LA SAPINERAIE LOF 11299 - Puce : C 250269608160431
Né : 05/10/2018 (L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT x HESSOUNA- B DU CLOS DE LA
SAPINERAIE) Eleveur : BUCHER FRAIGNEAU MICHELLE, Prop : DIET FLAVIA
• OUVERTE MÂLES •
3e TRES BON LYNKO DES GAROUS D'EBENE LOF 10792 - Puce : 250268712420965
Né : 02/12/2015 (GEREBUS DES MANDARINES BLEUES x GAIA-LOU DES GAROUS D'EBENE)
Eleveur : ADAM ELLEN, Prop : NOROY PHILIPPE
2e EXCELLENT MEVEN DU COURANT D'ERE LOF 10881/1682 - Puce : 250268501110307
Né : 12/06/2016 (PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN x GIFT DU COURANT D'ERE)
Eleveur : CRANCE JEAN-JACQUES & MLE LOFFICIAL SYLVIE, Prop : DEMAY JÉRÉMIE
1er EXCELLENTCAC Meilleur Sexe Opposé NEUVILLE DE LA NOE D'ORIENT LOF 11025 Puce : 250269802742075 né :14/02/2017 (CAESAR DE LA VALLEE DE CREVE COEUR x IPPOGRIFF
DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES) Eleveur : LA NOE D'ORIENT, Prop : WIPLIER ET MÉTÉNIER
CÉCILE ET PASCAL
• BABY FEMELLES •
Absent POP UP DES GRANGES DU SOT L'Y LAISSE LOF 11448 - Puce :
250268743118116 Née : 03/10/2019 (L'BOY DU DOMAINE DE SURSAINT x GUINESS DES
GRANGES DU SOT L'Y LAISSE) Eleveur : PAOLOZZI ADELINE, Prop : HUT JEAN PIERRE
• PUPPY FEMELLES •
Absent PREM 'S DE LA TRIBU DE DYONAEE LOF 11394 - Puce : 250268732640017
Née : 22/06/2019 (GALOUBET DE L'ABBAYE DES SOURCES BLEUES x NEAVA DE LA TRIBU DE
DYONAEE) Eleveur : HUT JEAN-PIERRE, Prop : HUT JEAN PIERRE
• JEUNE FEMELLES •
2e TRES BON O'PANKA DU TRISKELL D'AMBRE LOF 11305 - Puce : C 250268712792049
Née : 21/12/2018 (NONAME DE LA TRIBU DE DYONAEE x MEA CULPA DES GAROUS D'EBENE)
Eleveur : HUMBRECHT AMANDINE, Prop : ADAM ELLEN
1er EXCELLENT Meilleur de Race Meilleur Jeune ORIGIN DU TRISKELL D'AMBRE LOF 11306 Puce : C 250268712792050 Née : 21/12/2018 (NONAME DE LA TRIBU DE DYONAEE x MEA CULPA
DES GAROUS D'EBENE) Prop. et Elev. : HUMBRECHT AMANDINE
Absent PRELE DE HAGAN AVA LOF 11375 - Puce : 250268712715386 née: 10/04/2019
(GRUSKO DU COURANT D'ERE x IOLETTE DE HAGAN AVA) Prop. et Elev. : MEYER ANNE
• OUVERTE FEMELLES •
1er EXCELLENT MUSE DU COURANT D'ERE LOF 10883/2013 - Puce : 250268501110227
Née : 12/06/2016 (PROJECT BRAINSTORM BAYAZ LE GAMIN x GIFT DU COURANT D'ERE)
Eleveur : CRANCE JEAN-JACQUES & MLE LOFFICIAL SYLVIE, Prop : LOFFICIAL SYLVIE
Absent NEAVA DE LA TRIBU DE DYONAEE LOF 11063/2040 - Puce : 250268712579663
Née : 07/04/2017 (JAURES DE MONTRIBOIS x JONQUILLE DE L'ABBAYE DES SOURCESBLEUES)
Eleveur : HUT JEAN-PIERRE, Prop : HUT JEAN PIERRE

En raison des événements sanitaires qui ont touché la France, l’organisation
de nombreuses expositions a été annulée et dont nos spéciales de race.
En conséquence, nous ( le comité du CABP) déployons tous nos efforts afin
de trouver le remplacement de nos spéciales annulées (2 sont en cours de
réponses) lors d’autres expositions d’ici la fin de l’année.
Vous pourrez vous tenir informés soit sur le site, soit auprès de notre
secrétaire : garousdellen@club-internet.fr
ou de votre Président : a2grange@orange.fr
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Dossier Nationale d’Elevage. Altorf 2020
Les AMIS du BERGER PICARD

38ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE & de SÉLECTION
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 sur les terrains de l’ASA Altorf à ALTORF (67120)
Engagements Internet : www.sccexpo.fr
Engagements postaux : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD, SCC EXPO,
155 Ave Jean Jaurès, F-93300 Aubervilliers
2 Dates de Clôture : le18 août 2020 & 08 septembre 2020 (Tarifs augmentés)
MODE D’EMPLOI : Le samedi après-midi et le dimanche matin : après le contrôle sanitaire, rendez-vous au secrétariat pour
prendre votre feuille de jugement et le catalogue. Mensurations, test de caractère et CSAU le samedi à partir de 14h. . Les jugements

individuels à 14h00
.Le dimanche matin, mensurations, test de caractère et CSAU démarrent dès 8h, jugements « standard » individuels dès 8h.
Test de caractère, mensurations, jugement standard dans un ordre quelconque : le dernier juge concerné gardera votre feuille de
jugement pour les besoins du secrétariat. Un double de la feuille de jugements vous sera remis en sortie du ring d’honneur.
Le dimanche après midi seront désignés les meilleurs : baby, puppy, jeune, vétéran, champion. Le CACS sera attribué parmi les chiens des
classes ouverte, intermédiaire et travail ayant obtenu le qualificatif général excellent en standard et ayant réussi le test de caractère.
La désignation du meilleur lot d’affixe, du meilleur lot de reproducteur ainsi que des challenges (Servier, Montenot, Larive et
Dhetz) seront suivis de la présentation et désignation des meilleurs de chaque classe puis du meilleur chien de la Nationale.

REGLEMENT DE LA NATIONALE D’ELEVAGE ET DE SELECTION DU BERGER DE PICARDIE
Article 1 : Cette exposition est ouverte à tous les propriétaires de Berger Picard, âgés de 4 mois ou plus, inscrits au LOF, ou à un livre d’origine reconnu par la FCI
permettant l’homologation du qualificatif obtenu.
Pour les chiens de moins de 9 mois, pas de qualificatif mais une appréciation.
Article 2 : Cette exposition a pour but de rechercher les sujets très typés au caractère stable et équilibré, d’attribuer les titres de REPRODUCTEUR RECOMMANDE
ou SUJET D’ELITE A ou B. et le CACS (Certificat d’Aptitude de Conformité au Standard)
Article 3 : Tous les chiens seront mesurés au garrot.
Article 4 : Les juges attribueront un qualificatif : EXCELLENT, TRES BON, BON, SUFFISANT, DISQUALIFIE, NE PEUT ETRE JUGE. Chaque chien sera jugé seul
dans un ring, en laisse pour apprécier les attitudes naturelles.
Article 5 : Un test de caractère aura lieu et sera conçu de manière à éprouver l’équilibre de chaque sujet (voir Article 11).
Article 6 : Pour être RECOMMANDE, sujet confirmé + 2 EXC en SPE ou RE ou CHPT ou NE, sous 2 juges différents + Test de Caractère de NE ou brevet de travail +
DCF A ou B + TO + id ADN dans la base SCC. Se munir le jour de l’E.N.E. de tous les justificatifs permettant les homologations dans la grille de cotation.
Article 7 : Pour le titre de SUJET ELITE B : Sujet confirmé ayant produit en 1ere génération : Mâle : 5 descendants cotés 3 avec deux lices. Femelle : 5 descendants cotés 3
en deux portées. Tous les descendants doivent être génétiquement compatibles avec leurs géniteurs.
Article 8 : pour le titre de SUJET ELITE A : Sujet recommandé ayant produit en 1ere génération : Mâles : 5 descendants cotés 3 avec deux lices. Femelles : 5 descendants
cotés 3 en deux portées. Tous les descendants doivent être génétiquement compatibles avec leurs géniteurs.
Article 9: Il sera remis à chaque exposant un double des notes détaillées de chaque juge sur son chien.
Article 10 : RÈGLEMENT DU TEST DE CARACTÈRE :
1ère épreuve : Réaction du chien en liberté avec son maître dans un espace où se trouvent plusieurs inconnus, une ou plusieurs personnes pouvant s'approcher.
2e épreuve : Le maître va s’asseoir sur un banc avec son chien...Ensuite deux personnes vont également se positionner sur le banc et essaient de prendre contact avec le
chien.
3ème épreuve: Réaction du chien vis-à-vis d'un civil à la rencontre duquel se dirigent le chien et son maître, serrement de main et cheminement de concert en plaçant le chien
entre le civil et le maître.
4ème épreuve : Après avoir quitté le civil, réaction du chien à un coup de feu tiré à 25m, dans le dos du couple maître-chien, puis nouveau coup de feu de face à la même
distance
5ème épreuve : Retour vers l'assistant qui, à quelques mètres, effectue une menace au bâton sur le couple maître- chien. 6e épreuve : Retour au calme auprès du jury et de
l’HA.
Le test de caractère est facultatif pour les classes BABY et PUPPY. Le résultat n’est pas homologable.
QUALIFICATIFS: Ne peuvent être recommandés : Peureux, Méchant, Timide, ou Méfiant.
Peuvent être recommandés : Très bon, Excellent
CLASSES D’ENGAGEMENT :
Baby : Pour un chiot de 4 à 6 mois pas de qualificatif mais une appréciation du juge.
Puppy : Pour un chiot de 6 à 9 mois pas de qualificatif mais une appréciation du juge
Jeune : Pour un chien de 9 à 18 mois, un qualificatif ***
Intermédiaire : Pour un chien de 15 à 24 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président
du jury.***
Ouverte : chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président du jury ***
Travail : chien à partir de 15 mois, un qualificatif, concourt pour l’attribution du CACS s’il obtient le qualificatif général «Excellent» attribué par le président du jury***
Champion : chien à partir de 15 mois, un qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***
Vétéran : chien de 8 ans et plus, un qualificatif. Ne concourt pas pour le CACS ***
Lot d’affixe (Classe constituée sur place).
Pour au moins trois et au plus 5 chiens, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des
exposants différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, sera fait par un juge unique sur le ring d’honneur.
Lot de reproducteur ʹ (Classe constituée sur place). Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de 3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1 er degré.
RECLAMATIONS : Toutes réclamations fondées sur ce présent Règlement, à l’exception de celles concernant les jugements, (ceux-ci sont sans appel) devront être
formulées par écrit dans l’heure de l’évènement qui les aura motivés et être accompagnées d’une caution de trois fois le mont ant de l’inscription du premier chien,
qui restera acquise au CABP si après examen elles sont reconnues sans fondement. Tous les cas non prévus au présent Règlement et toutes contestations relatives à
son interprétation seront jugés par le Comité du CABP .
.SANCTIONS : Pourront être exclus temporairement ou définitivement des Expositions et Concours organisés par la Société Centrale Canine, avec extension possible aux manifestations organisées par ses Associations affiliées :
* les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur
* ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de tromper sur sa qualité,
* ceux qui par leur langage, leurs écrits, leurs actes nuiraient au succès de l’Exposition ou porteraient atteinte au prestige des Juges et de la Société Centrale
Canine, ceux qui auront remplacé un chien engagé par un autre.
Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine.
RESPONSABILITES : le « Club les Amis du Berger Picard », organisateur, décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, mort des animaux exposés,
morsures occasionnées par eux, etc. et cela en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit. Les exposants étant seuls responsables, dans l’enceinte de l’exposition,
des accidents et autres dégâts occasionnés par leurs chiens tant à des tiers qu’à eux-mêmes. Le C.A.B.P. organisateur ne peut en aucun cas être reconnu responsable en leur lieu et place par le seul fait de l’engagement de leurs chiens. Les exposants acceptent d’une façon absolue, sans conditions ni réserves, tous les articles
du présent Règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance en signant la feuille d’engagement.
** *Le test de caractère est obligatoire sauf pour les chiens ayant déjà obtenu un EXC au test de caractère d’une ENE précédente ou titulaires d’un brevet dans
une discipline de travail incluant un coup de feu (autre qu’Obéissance).
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Dossier Nationale d’Elevage. Altorf 2020
Les AMIS du BERGER PICARD
38ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE & de SÉLECTION
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 sur les terrains de l’ASA Altorf à ALTORF (67120)
Engagements Internet : www.sccexpo.fr
Engagements postaux : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD, SCC EXPO,
155 Ave Jean Jaurès, F-93300Aubervilliers cedex
2 Dates de Clôture : le18 août 2020 & 08 septembre 2020 (Tarifs augmentés)

Avant le 19 août 2020
Membre CABP
Classes

Entre le 19 août et le 08 septembre
Non Membre CABP

Membre CABP

Non Membre CABP

1er
Chien

2ème
Chien

3 ème
Chien

1er

2èm
Ch.

3èm
Ch.

1er
Ch.

2èm
Ch.

3èm
Chien

1er
Ch.

2èm
Ch.

3èm

Ch.

Baby

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Puppy

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Jeune

25€

20€

15€

35€

30€

25€

35€

30€

25€

45€

40€

35€

Intermédiaire

35€

30€

25€

45€

40€

35€

45€

40€

35€

55€

50€

45€

Ouverte, Travail

35€

30€

25€

45€

40€

35€

45€

40€

35€

55€

50€

45€

Champion

15€

25€

25€

35€

Vétéran

10€

15€

15€

25€

Confirmation seule 30€

40€

40€

50€

Classe d’affixe/
Lot de reproducteur

gratuit

20€

gratuit

30€

*CSAU

20€

20€

20€

TOTAL GENERAL Membre C.A.B.P:

25€

25€

25€

Ch.

*Les engagements pour les CSAU seront clos à la date de la 1ère
Clôture

TOTAL GENERAL Non Membre C.A.B.P :

En cas d'engagement de plusieurs chiens, les classes baby, puppy, champion et vétéran ne peuvent être comptés comme 1er et
2ème chien. La confirmation est gratuite pour les chiens inscrits à la Nationale d’Élevage.
Engagements papier à envoyer à : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD – SCC EXPO, 155 Ave Jean Jaurès, F93300 Aubervilliers
Chèques à libeller à l’ordre du CABP.
L’inscription et le paiement sécurisé par internet sont proposés sur le site www.sccexpo.fr
Secrétaire :

ADAM Ellen 29, rue de la chapelle
70300 BAUDONCOURT
Tel : 03.84.94.57.40
Mob : 06.81.54.09.34
E.mail : garousdellen@club-internet.fr

Saint aulaye - Puymangou (24410) vous accueillera
dans son écrin de verdure et de rivières pour votre
nationale d’élevage 2021 en Dordogne.

.......................................................................
Les
amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114
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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Chères Adhérentes, Chers Adhérents
Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale ordinaire 2020 (exercice 2019) qui se
tiendra le samedi 26 septembre 2020 à 18h à Altorf sur le site de la Nationale d’Elevage.
1) Approbation du PV de l’AGO 2019 (exercice 2018)
2) Rapport moral du Président
3) Rapport d’activité de la Secrétaire
4) Rapport financier du Trésorier
5) Rapport des commissions
6) Questions diverses (ces questions devront parvenir à la Présidence au plus tard 15
(quinze) jours avant la date de l’Assemblée Générale Ordinaire
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année en cours, ou ayant neufs mois
d’ancienneté à la date du 26 septembre 2020, pourront participer à cette AGO.
Comptant sur votre présence et vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire,
Chères Adhérentes, Chers Adhérents, en nos sentiments dévoués.

Le site de notre Nationale d’Elevage 2020
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ALTORF 2020
LES MENUS
Samedi midi : Tourte Vigneronne * Salade Verte
Fromage * Forêt Noire
Vin * Eau * Café
Samedi Soir :

Choucroute Alsacienne
Dessert Glacé * Vin * Eau * Café

Dimanche Midi :
Bouchée à la Reine * Pâtes * Fromage * Eclair
Vin * Eau * Café
Dimanche Soir :
Tartes Flambées à volonté
Salade de Fruits * Vin * Eau * Café

Réservation Obligatoire

A renvoyer avant le 10/09/2020
accompagnée de votre règlement
Chez Marité ARNOLD
18, rue Georges Sand
67120 ALTORF

Tous les repas se dérouleront sur le site

Coupon de réservation à renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre du CABP, avant le 10/09/2020
Les tickets repas vous seront remis avec vos feuilles de jugement.
(participants from abroad may pay for their meals on arrival at ALTORF)

Nom : ......................................Prénom : ............................Tel : .......................Mail :........................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code Postal : ....................Ville : ..................................................Pays :............................................

Tarifs
Repas samedi midi

18 €

Repas samedi soir

20 €

Repas dimanche midi

18 €

Repas dimanche soir

15 €

Nombre

Montant

Total
Les amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114
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Dossier Nationale d’Elevage. Altorf 2020
Programme de la Nationale d’Elevage 2020 à Altorf (67120)
les 26 et 27 Septembre
Samedi (Saturday) 26 Septembre
* à partir de 10h CSAU pour les chiens autres que Berger de Picardie
* 12h30 repas (lunch)
* A partir de 14h : Accueil des exposants, contrôle vétérinaire, mensurations.
Début des test de caractère, CSAU, jugements standards.
(Entry of exhibitors, veterinary control, measurements. Conformation judgments, tests, CSAU )
* 18h Assemblée Générale, suivie de l’apéritif (AGM followed by an aperitif )
* 20h Repas sur le site (Evening meal on site )

Dimanche (Sunday) 27 Septembre
* 8h Accueil des exposants, contrôle vétérinaire, mensurations. Début des test de caractère, CSAU,
jugements standards.
(Entry of exhibitors, veterinary control, measurements. Conformation judgments, tests, CSAU )
* 12h 15 repas (lunch)
* 14h30 Sélections Finales sur le ring d’honneur (Final selection in the ring of honor)
* 17h Clôture de la Nationale
* 19h30 Repas (Evening meal)
Tous les repas et réunions se dérouleront sur le site de la nationale
CSAU : inscription SCC
Pour les autres races contacter M.T. ARNOLD ........ou voir sur le site du Club.

ALTORF
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Dossier Nationale d’Elevage. Altorf 2020
ALTORF - NATIONALE D’ELEVAGE 2020

RESERVATION EMPLACEMENT CAMPING SUR LE SITE

DATE D’ARRIVEE :
...........................................................................................................

DATE DE DEPART :
...........................................................................................

CAMPING-CAR
CARAVANE
TENTE
NOM ,ADRESSE & TELEPHONE

des personnes qui accompagnent l’exposant
(Pour communication à la Préfecture & à la Mairie)
———————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————

Envoyez votre inscription à Marité ARNOLD
18, rue Georges Sand 67120 ALTORF Mob : 06 71 74 12 59 e-mail : mtaf@orange.fr

Aucun emplacement ne sera attribué sans réservation préalable …
Ne tardez pas à renvoyer votre réservation

Date

Signature

Les amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114
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A nos lecteurs

Chers éleveurs « professionnels » ou occasionnels , je vous informe qu’une remise à
jour totale des listes a été faite. Aussi vous vous apercevrez que certains ont disparu ou quitté
le navire » CABP ». D’autres ont demandé à ne pas y figurer pour le moment et des « petits
nouveaux » ont pointé le bout de leur nez. J’en profite pour leur souhaiter beaucoup de courage
et de réussite dans cette belle entreprise qu’est l’élevage.
Vous êtes tous, j’en suis certain, des éleveurs ou compétiteurs passionnants et passionnés
à faire évoluer notre belle race du Berger de Picardie.
Si vous remarquez sur ces listes quelques erreurs, omissions ou oublis, je vous demande de me
le signaler personnellement pour que les rectifications nécessaires soient faites dans les
plus brefs délais.
Suite à différentes discussions courtoises et enrichissantes avec certains d’entre vous,
il a souvent été évoqué le problème de faire adhérer vos acquéreurs de chiots au CABP.
Aussi une feuille d’adhésion à été éditée sur le site. Elle sera facilement téléchargeable.
Si vous n’y parvenez pas, vous pourrez vous la procurer auprès de :
Françoise Quinton : francoise.quinton@orange.fr,
d’Ellen Adam : garousdellen@club-internet.fr ou de moi-même : a2grange@orange.fr
Il est nécessaire que vos acquéreurs sachent que nous existons. Il y a un problème
récurrent et non des moindres : la communication des coordonnées postales et adresses mails
de vos acquéreurs. Dans la mesure du possible je vous redemande de les procurer à
J.P. Lasselin afin qu’il leur envoie une revue et autres documents.
J’ai des « flyers » disponibles pour joindre éventuellement aux dossiers des chiots qui partent
de chez vous. Si vous en désirez ( me préciser le nombre), vous m’adressez votre demande
par mail, en me précisant à nouveau vos coordonnées postales exactes pour que je vous les
envoie. C’est simple et peut être efficace. Si on n’essaie pas, on ne saura pas !
Chers lecteurs de cette revue, un peu mince en raison des manques d’activités
cynophiles liées aux problèmes sanitaires que la France vient de connaître, je vous remercie
D e m’adresser votre ressenti à propos de ce bulletin.
Dites-moi si vous souhaitez que certains sujets y soient abordés et traités.
Dans quelques temps le site sera un peu plus opérationnel, attractif et vivant. Que vous soyez
simple particulier, éleveur ou compétiteur chevronné, pensez à nous envoyer vos textes,
photos, vidéos pour alimenter le site et la revue.
Pour compléter correctement nos listes d’adhérents il nous manque des numéros de
téléphones mobiles et adresses e.mail. Nous comptons sur vous pour nous les fournir.
Contact : Aline Grange : alinegrange51@gmail.com
J’en profite pour vous signaler que le prochain Championnat de France se déroulera à Montluçon
et que le premier groupe est programmé pour le 28 novembre 2020.
En 2021 ce même Championnat reviendra à Lyon.
Merci d’avoir lu ces quelques lignes et tous ensemble, nous amènerons cette belle race vers les
podiums qu’elle mérite.
Alain GRANGE, votre dévoué Président.
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Infos club : Liste des éleveurs par région
AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES
Mme ARTHAUD LAFOND Véronique
(des Lumières d'Automne)
61, rue des Trucails 33980 AUDENGE
Tel : 33(0)5.56.54.30.43 - 06.22.64.09.95
Mel : arthaud.veronique@g.mail.com
http://www.deslumieresdautomne.chiens-de-france.com/
http://gibbs-et-bellis-picards-du-sud-ouest.blog4ever.com/blog/
index-494934.html
M DROMARD (Jean-Pierre de la Mémoire d'Orok)
89, av. du Général de Gaulle 40300 PEYREHORADE
Mob : 06 37 56 29 29
Mel : jpdromard1@orange.fr
https://delamemoiredorok.chiens-de-France.com/
Mme MOREL Liana ( d'Eveham'salia)
3 la Place 36160 VIJON
Tel : +33 (0)6 77 11 63 51
Mel : dalainaka@gmail.com
http://devehamsalia.chiens-de-france.com/
AUVERGNE - RHONE-ALPES
Mme ALIBAUX FORGERIE Corinne (du Pré Blana)
Tocade 63350 VINZELLES
Tel : +33 (0)4 73 94 18 26 Mel : ixiaf@orange.fr
Mr AMOROS Gérard (Bergers des Fays)
LIeu dit FAY 01660 MEZERIAT
Tel +33 (0)4.74.22.02.43 +33 (0)6 83 24 93 85
Mel : amorosgerard@orange.fr
Site : http://bergersdesfays.chiens-de-france.com/
Mme CHARREYRE Marie-Hélène
(du Moulin de Boucheron)
Le roi des Bois 03160 FRANCHESSE
Tel : +33 (0)4 43 00 00 08
Mel : charreyre.jean-louis@neuf.fr
http://moulindeboucheron.chiens-de-france.com
M HUT Jean-Pierre (La tribu de Dyonaee)
La Lagnerat 01140 ILLIAT
Mob : +33 (0)6 07 33 56 41
Mel : jean-pierre.hut@wanadoo.fr
https://delatribudedyonaee.chiens-de– France.com/

M SECQ Christian ( )
Le Bourg 15170 CHALINARGUES
Tel : +33 (0)4 71 20 67 38 +33 (0)6 51 73 04 52
Mel: secqstuck@gmail.com
BOURGOGNE - FRANCHE COMTE
Mme ADAM Ellen (des Garous d'Ebène)
29, rue de la Chapelle 70300 BAUDONCOURT
Tel: 33(0)3 84 94 57 40 Mel: garousdellen@club.fr
http://garous-debene.chiens-de-France.com/
Mme BUCHER-FRAIGNEAU Michelle
(du Clos de la Sapineraie)
3,rue de la chapelle 90150 EGUENIGUE
Tel : 33 (0)3.84.29.80.37 Mel : bucher –fraigneau@orange.fr
M. Mme D’ALASCIO Cathy et Jean-Marc
(des Terres Bressannes)
24, route du petit Limon 71370 St GERMAIN-DU-PLAIN
Tel: 33(0)6 24 17 46 61 + 33(0)6 25 18 87 36
Mel: balistra6@orange.fr
https://desterresbressannes.chiens-de-France.com/
Mme EBNOTHER Sonia (de l'Avocat de la Tour)
Chez l'Avocat 71760 GRURY Tel : 33(0)3.85.26.09.51
Tel : 33(0)6.99.41.09.64
Mel : picardsdelavocat@wanadoo.fr http://www.repage8.de/
member/avocatdelatour.com/
Mme GAUDOT Anne-Marie (de Montribois)
21530 St ANDEUX Tel : +33 (0)3.80.64.72.88
Mel : gaudot.montribois@gmail.com
http://demontribois.chiens-de-france.com/
M. GIRARD Jean-Marc (du Domaine de Sursaint)
Sursaint 58300 CHARRIN—Tel : 33(0)3.86.50.33.39
Mel : picard.sursaint@free.fr
http://www.domainedesursaint.chiens-de-france.com/
M .PONCE Gilles (du Havre aux Oiseaux)
Les Plets - 58310 St AMAND en PUISAYE
Tel : +33 (0)3 86 39 77 20 - +33 (0)6 60 22 08 05
Mel : gilles.ponce58@orange.fr
http://duhavreauxoiseaux.chiens-de-france.com/

Mr et Mme LEFEBVRE (de la Colline de Gaïa)
Quartier Montanay, 1336 route de Beaurepaire,
26210 LAPEYROUSE MORNAY
Tel 04 75 31 46 86 Mel da.lefebvre@wanadoo.fr
http://delacollinedegaia.chiens-de-france.com

Mme SYGROVES Myriam ( Des Forges de Camélie)
Route de Vaumarloup 89240 ESCAMPS Tel: 06 01 46 11 37
Mel: marion.sygroves@hotmail.fr
Facebook: Des forges de Camélie

Mme PAOLOZZI Adeline
(des Granges du Sot l'y Laisse.)
104, rue du Vernay 01540 VONNAS
Tel 06 78 77 62 65 Mel adeline.paolozzi01@orange.fr
http://grangesdusotlylaisse.chiens-de-france.com

BRETAGNE
Mr ABRASSART Eric (de Lann Guic)
Coet er Bigot 56540 SAINT TUGDUAL
Tel : 33 (0)2.97.39.42.92
Mel : TroCoet@aol.com
http://www.chezlannguic.com/

Mme ROY Anna (des Falaises d'Fort les Bans)
Chemin du Village
01300 VIRIGNIN
Tel : +33 (0)4 79 81 92 01
+33 (0)6 10 94 12 87
Mel : ventanna@online.fr
http://desfalaisesdfortlesbans.chiens-de- france.com/

Mme CINTAS Christelle (du Ranch Picard Breizh)
3 rue Saint Yves - 29250 Saint Pol de Leon
Tel : +33 (0)2 98 78 45 26 - +33 (0)6 62 45 48 35
Mel : christellecintas@orange.fr
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Infos Club : Liste des éleveurs par région
Mme VEILLARD Sylvie (du Clos d’Aria)
La Courbe 35630 BAZOUGES SOUS HEDE
Tel : 33 (0)2.99.45.53.50 Mel : veillard.jean-marc@neuf.fr
https://leclosaria.chiens-de-France.com/
GRAND EST
M. et Mme ARNOLD (de la Vallée du Menhir)
18, rue Georges Sand 67120 ALTORF
Tel 33(0)3.88.38.03.29 Tel 33(0)6.71.74.12.59
Mel : mtaf@orange,fr
http://www.delavalleedumenhir.chiens-de-france.com/
Melle HARY Katia (de la Vallée des Maix)
7, rue du Château Tel : +33 (0)7 61 94 68 60 +33 (0)6 66 84 75 18 Mel: katiacharly@live.fr
https://www.facebook.com/grossessejanis/
Mme MEYER Anne
(De Hagan Ava)
1, rue St Florent 67500 HAGUENAU
Tel 33(0)3.88.93.47.62
Mel : picardsdehaganava@yahoo.fr
http://www.dehaganava.chiens-de-france.com/
Mme PIERRAT Martine (du Pays des Clarines)
Chalet des Clarines 5, route du Plateau
88640 CHAMPDRAY
Tel 33 (0)9.63.51.26.47 06.80.16.34.22
Mel : pierrat.champdray@wanadoo,fr
http://www.dupaysdesclarines.chiens-de-france.com/
Mr RAVILLON Alain (du Rétable de Fromentières )
2, rue du Château, 51210 FROMENTIERES
Tel : 03 10 18 46 51 - 06 12 77 05 12
Mel : alain.ravillon@orange.fr
https://duretabledefromentieres.chiens-de-France.com/
Mr et Mme VIEILLARD Jean-Jacques
(des Jardins de Damalis)
2 route de Serzy-et-Prin 51170 CRUGNY
Tel : 33 (0)3 26 50 03 65
Mel : vieillard.damalis@orange.fr
http://desjardinsdedamalis.chiens-de-france.com
Mme et Mr WIPLIER & METENIER Cécile & Pascal
(de la Noé d'Orient)
Ferme des Grèves 10500 CHALETTE SUR VOIRE
Tel : +33 (0)3 25 92 83 77 - +33 (0)6 83 38 07 10
Mel : lanoedorient@wanadoo.fr
http://www.lanoedorie nt.com/
HAUTS DE FRANCE
Mr DELATTRE Christian
(du Domaine de Bredenarde)
7 bis, rue de la Mairie 62890 NORTLEULINGHEM
Tel 33 (0)3.21.36.69.04 +33 (0)6.07.35.14.47
Mel : christian.delat@wanadoo.fr
http://domainedebredenarde.chiens-de-france.com
Mme LEBLOND Christine

(de la Vallée de Crèvecoeur)
640, rue Pierre Brosselette 62380 ESQUERDES
Tel +33 (0)3 21 93 76 67
Mel :leblonda@aol.com
https://valleedecrevecoeur.chiens-de-France.com/
http://valleedecrevecoeur.chiens-de-france.com
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Mr POORTEMAN Bernard
(du Moulin des Alouettes)
364, rue des Alouettes 59850 NIEPPE
Tel+33 (0)3 20 48 55 51 Tel+33 (0)6 24 19 03 70
Mel : bernardpoorteman@orange.fr

http://dumoulindesalouettes.chiens-de-france.com/

Mme RICARD Angélique (Les Pic d’Arlee)
16, rue de l’Eglise 80131 FRAMERVILLE RAINECOURT
Tel +33 (0)3 22 83 02 93
Mel : picdarlee@hotmail.fr
http://picdarleechiens-de-france.com/
Mr ROGEZ Patrick (de l'Abbaye de Sources Bleues)
367, rue des Ecoles
62340 ANDRES
Tel +33 (0)3 21 34 85 39
Mel : clement.rogez@wanadoo.fr
http://www.delabbayedessourcesbleues.chiens-de-france.com/
Mme GOSSELIN-RELLE Marie -Josèphe
( de la Rivière Authie )
1, route d’Hesdin 62140 LABROYE
Tel : 03 21 81 53 81 06 72 45 52 49
Mel : mariejosepherelle@yahoo.fr
htpps://delariviereauthie.chiens-de-France.com/
LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI- PYRENNEES
Mme ALVES Isabelle - (de la Jassette du Cap del Mas)
12540 FONDAMENTE Tel +33 (0)5 65 49 72 98
Mel : loucapdelmas2@wanadoo.fr
https://jassetteducapdelmas.chiens-de-france.com
Mr LEMATTRE Josse (Berger des causses perdues)
Les Segures 12100 COPREGNAC Tel +33(0)5 65 60 40 56
Mel : lemattre.j@orange.fr
Mme SURELLE Béatrice (du Mas de la Pierre Bamboche)
Route de Collias - 30700 SANILHAC
Tel +33(0)4 66 26 95 00 Tel +33(0)6 29 41 42 14
Mel : alain.surelle521@orange.fr
https://dumasdelapierrebamboche.chiens-de-france.com/
NORMANDIE
Mme BOUCARUT Michelle ( d'Ered Luin)
Le Moulin Rouge 61130 GEMAGES
Tel +33 (0)2 33 83 70 98 Tel+33 (0)6 23 48 14 33
Mel : mbcom77@wanadoo.fr
https://dered-luin.chiens-de-france.com/
Mme GREMONT Marie-Hélène (du Frêne au Lierre )
3, Impasse du Frène— Perriers la Campagne
27170 NASSANDRES SUR RISLE
Tel : 09 63 60 31 32
Mel : gremont.perriers@orange.fr
https://dufreneaulierre.chiens-de-France.com/
Mr. TOUSSAINT Patrice (des Vergers de Brion)
12, route de Brion 50530 DRAGEY
Tel +33 (0)2 33 48 39 06 Tel +33 (0)6 85 29 41 75
Mel : toussaint@ganil.fr
http://berger.picard.brion.over-blog.com
PAYS DE LOIRE
Mme VAN LIERDE Patricia (de la Mer de L'Isle)
La mer de l'isle 44160 STE ANNE SUR BRIVET
Tel : 02 40 91 84 08 06 75 42 54 01
Mel : patricia.vanlierde@orange.fr
https://delamerdelisle.chiens-de-france.com/
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Infos club liste des éleveurs à l’étranger
Mme AUTHELET Liliane
(des Vermondiers)
rue de Diekirch 145 B 6700 Arlon
Mme et M. HOLNBURGER Jutta & Gerald Tel +32 (0) 63 21 83 59
Mel vermondiers@base.be
(vom Sonnigen Auenland)
http:s//des-vermondiers.chiens-de-France
Jacob-Ziegler-strasse 1
76385 WEYHER (Allemagne)
DANEMARK
+49 (0) 6323 9868101
Mel jutta.holnburger@gmx.de
Mme LUND Joan (Alpha Natura)
http://www.vom-sonnigen-auenland.de
Klokkervej 41, Hasle 8210 AARHUS V
Tel : +45(0) 23267316
M. Mme MODE Bettina &
Mel : picard@live.dk
K arlheinz (du Quartier Musical)
http://www.alpha-natura.dk
Im Bruch 1 D-76661
PHILIPPSBURG
Tel +49 (0) 7256 924215
PAYS BAS - NETHERLANDS
Mel picard-mode@web.de
http://www.picard-mode.de
Mme TERBURG Hanny
(v.d. Bovendijkse Hoeve)
Mme et M. THEIMANN Doris &
Princebosseweg 3 4756 SR
Andreas ( Andorillas)
KRUISLAND
Auf den Stücken 4 58455 WITTEN
Tel +31 16 75 36 180
Tel : +49 (0) 2302 276272
Mel jlm.terburg@scarlet.nl
Mel info@berger-picard-andorilla.de
http://www.vandebovendijksehoeve.nl
http://www.berger-picard-andorilla.de

ALLEMAGNE-GERMANY

8166 GW, EMST
Tel : +31 (0)578-611996 Mob : +31 (0)633641236
Mel sjv.picard@gmail.com
http://www.des-oiseaux-libres.nl/

SUISSE-SWITZERLAND
Mr et Mme SCHORI
(le Trait de Coeur)
Hauptstrasse 167 CH-5274
METTAU Tel +41 (0)62 875 27 49
Mel schori@bluewin.chhttp://
Mob : +41 (0)79 331 42
www.bergerpicard.ch
Mme et M. RÖTHENMUND
Katharina & Christof
(à l'Ombre du Vieux Chêne)
Sägeweg 13 3665 WATTENWIL
Tel : +41 (0)33 356 32 90 13
Mel : roethenmund@swiss-picard.ch
Site : http://www.swiss-picard.ch/

AUTRICHE - AUSTRIA
Mr et Mme JANES Christian
et Monika (de la Vallée du Mouton)
Zieglstadl 8 A-6143 MÜLBACH
Tel +43(0) 5273.7610
Mel ch.janes@aon.at
http://www.pyrenees.at

BELGIQUE-BELGIUM

Mme VOGEL-SCHEIJEN Simone(des
Oiseaux Libres)
Muggenveldweg 4

Demande d'Adhésion ou de Renouvellement (à valoir du 1/10/2019 au 31/12/2020)
e.mail : lasselin.jp@wanadoo.fr
Je soussigné(e) :
M. Mme ….......................................................................... Prénom …...............................................
Adresse N°............... Rue ….................................................................... Code postal …........................
VILLE …............................................. Pays …........................Tel …...............Mel …............................
Sollicite mon adhésion au Club “les Amis du Berger Picard”, parrainé par :….......................................
Ci-joint un chèque à l'ordre du CABP :
de * 39 euros, cotisation simple (1 personne) ou de * 46 euros, cotisation ménage (2 personnes)
Chaque adhérent reçoit, tous les 6 mois, le bulletin de liaison du Club. Les cotisations sont encaissables
dès le 1er octobre de l'année précédente, jusqu’au 31mars de l'année concernée.
Merci de nous faciliter la tâche en renouvelant votre cotisation dans ces délais.
Règlement par virement RIB du CABP :
* IBAN : FR76/1562/9026/9500/0273/4374/151 BIC : CMCIFR2A
* Code Banque Code guichet N° de compte Clé RIB :
1562902695 0002734374151
* Domiciliation : CCM CAMBRAI,
24 rue du Général de Gaulle 59400 CAMBRAI
* Titulaire du compte : LES AMIS DU BERGER PICARD 1503 Avenue de Paris 59400 CAMBRAI
Pour tout virement par courriel ou par voie postale, nous vous remercions d'en informer
Monsieur LASSELIN par e.mail.
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Infos Club
Appel à candidature délégué
Françoise QUINTON est la responsable des délégués du CABP et reste à l’écoute de ceux-ci pour tous
renseignements complémentaires.

Délégation à pourvoir : Picardie : départements : 02* 60 * 80
Si vous êtes intéressés par cette délégation , contactez Françoise QUINTON

Liste des délégués
ALSACE-LORRAINE (Dép N° 54 -55 - 57 - 67 - 68 - 88)
Mme MEYER 1 rue St Florent 67500 HAGUENAU
Tel 03 88 93 47 62 Mel : picardsdehaganava@yahoo.fr
AQUITAINE ( Dép N°24 - 33 - 40 - 47 - 64)
Mme LACHAPELLE 1895 Rte de Compostelle
33240 LA LANDE DE FRONSAC Tel : 05 57 84 48 19
Mel : malachapelle@laposte.net
BOURGOGNE (Dép N° 21 - 58 - 71 - 89)
Mme GAUDOT 21530 ST ANDEUX Tel : 03 80 64 72 88
Mel : gaudot.montribois@gmail.com
BRETAGNE (Dép N° 22 - 29 - 35 - 56)
M ABRASSART Coet er Bigot 56540 ST TUDUAL
Tel 02 97 39 42 92 Mel : Trocoet@aol.com
Mme VEILLARD La Courbe 35630 BAZOUGUES/HEDE
Tel 02 99 45 53 50 Mel : jean-marc.veillard@neuf.fr
CENTRE (Dép. N° 18-28-36-37-41-45)
Mme MOREL Liana 3 La Place 36160 VIJON
Tel:05 44 30 02 37 Tel: 06 77 11 63 51
Mel: dalainaka@gmail.com
CHAMPAGNE-ARDENNES ( Dép N° 08 -10 -51 -52)
Mme VIEILLARD 2, rte de Cergy et Prin 51170 CRUGNY
Tel 03 26 50 03 65 Mel : vieillard.damalis@orange.fr
FRANCHE-COMTE ( Dép N°25 - 39 - 70 - 90)
Mme ADAM 29, rue de la Chapelle 70300 BAUDONCOURT
Tel 03 84 94 57 40 Mel : garousdellen@club-internet.fr
LIMOUSIN-AUVERGNE ( Dép N° 03-15-43-63-19-23- 87)
M GIRARD Jean-Marc Sursaint 58300 CHARRIN
Tel 03 86 50 33 39 Mel : picard.sursaint@free.fr

Tel : 05 56 54 30 43 Mel : arthaud.veronique@neuf.fr
NORD-PAS DE CALAIS ( Dép N° 59 - 62)
Mr LASSELIN Jean-Pierre 1503 Av de Paris
59400 CAMBRAI Tel 03 27 81 78 57
Mel : lasselin.jp@wanadoo.fr
NORMANDIE ( Dép 14 - 27 - 50 - 61 - 76)
Mme BOUCARUT Michelle le Moulin Rouge
61130 GEMAGES
Tel : 02 33 83 70 98 Tel : 06 23 48 14 33
Mel : mbcom77@wanadoo.fr
PACA ( Dép N° 04-05-06-11-13-30-34-48-66-83-84)
Mme ALVES Isabelle 12540 FONDAMENTE
Tel 05 65 49 72 98 Mel : loucapdelmas2@wanadoo.fr
PAYS DE LOIRE (Dép: 44-49-53-72-85)
Mme VAN LIERDE Patricia
La Mer de l 'isle
44160 Saint Anne sur Brivet Tel : 02 40 91 84 08 06 75 42 54 01
Mel : patricia.vanlierde@orange.fr
ILE DE FRANCE (Dép N°75-77-78-91-92-93-94-95)
M VALETTE 13 bis, rue de Montlhéry 91620 NOZAY
Tel 06 84 74 89 68 Mel: noiserik-1@yahoo.fr
POITOU CHARENTE (Dép N° 16 - 17 - 79 - 86)
Mlle QUINTON Françoise 2, rue Cadot 17200 ROYAN
Tel : 05 46 38 75 72 Mel : francoise.quinton@orange.fr
RHONE ALPES ( Dép N° 01- 07 - 26 - 38 - 42 - 69 - 73 - 74)
Mme PAOLOZZI Pommier 01370 ST ETIENNE DU BOIS
Tel : 06 78 77 62 65 Mel : adeline.paolozzi01@orange.fr

MIDI-PYRENEES (Dép N° 09-12-31-32-46-65-81-82)
Mme ARTHAUD-LAFOND Véronique
33260 LA TEST DE BUCH Tel : 06 22 64 09 95

Représentants du CABP à l’étranger
Allemagne : Mme BRINKMANN (Affixe Von Wüterich)
Gokesberg 35 D 58566 KIERSPE Tel : (0049) 23 51 67 56 69
Mel : pajero.brinkmann@t-online.de site :
www.picardzucht.de
Autriche : M JANES Ziegelstadl A 6143 MULBACHL
Tel : (0043) 5273 7610 mel : ch.janes@aon.at
Danemark : Mme J LUND Klokkervej 41 Hasle
8210 AARHUS Tel : (0045) 23267316
Mel : picard@live.k site : www.alpha-natura.dk
Italie : M C ROSATI Via Serio 8 - 21057 Olgiate—Olona
(Va) - Italia Adjt : M G NAVARRA Montevirginio 00060
CANALE MONTERANOROMA Mel : info@bergerpicard.it

Canada: voir club étranger
Suisse : Mme ZOLLINGER Winkel 49413 Oberegg/Al

Tel : (0041) 71 891 43 55 Mel : praesi@picardclub.ch
FINLANDE : Mr J. HARNIST Lovovagen

135—68910 BENNAS
Tel :(+358) 44 27 34 767 ou (358) 44 06 03 058
Mel : stpaulharnist@multi.fr
SUEDE : Mme Inger KARLSON Munskätter solsborg S-611 95
NYKOPING
Mel : chalise@comhem.se
Tel : +46 (0) 155 22 90 42 Mobil : +46 (0) 70 26 27 851

Finlande : M J HARNIST
Lovovagen 135 - 68910 BENNAS
Tel : (+358) 44 27 34 767 ou (358) 44 06 03 058
mel : stpaulharnist@multi.fr
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Infos Club
Clubs Etrangers
Belgique : M.WIJNS Hubermont, 98, 6983 ORTHO
Tel : (0032) 475319599 mel : patrick.wijns@telenet.be
Etats Unis : Mme Valerie BLACK
Site : http://picards.us/
Canada : Club du Berger Picard au QUEBEC
Mme DUFOUR Grace (Élevage Noble Picard)
3020 Chemin Terre Rouge ST ANTOINE DE TILLY
QUEBEC
Canada G0S 2C0 Tel +1 (418) 8862461
Mel :noblepicard@bergerpicardcanada.com
Suisse : Mme ZOLLINGER Winkel 49413 Oberegg /AI
Tel : (0041) 71 891 43 55 mel : praesi@picardclub.ch

Pays bas : Président : M. Mikel KOOT
Mel :voorzitter@picardischeherdershondenclub.nl
Secrétaire : Mme Inez PASTIJN :
secretariaat@picardischeherdershondenclub.nl
Trésorier : M. Wim Van AKEN :
penningmeester@picardischeherdershondenclub.nl
Grande Bretagne : Chairman : Mme S. HITCHMAN
Tel (0044) 15 30 27 10 54 Mel :
s.hitchman556@btinternet.com Secrétaire : Mme Tracey
GRAY 154 Elphinstone Road—Hastings— East Sussex TN34
2BN Mel :picardy.sheepdog@gmail.com
Site :www.picardy-sheepdog.com

Dysplasie coxo fémorale
Professeur Jean-Pierre GENEVOIS

22 , rue André Vivani 44200 NANTES

Professeur Pascal FAYOLLE, Unité de chirurgie

Le propriétaire du chien doit choisir un seul lecteur parmi les 4
lecteurs officiels. Tarif de l'interprétation 25 euros

BP88 69750 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEX
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7, avenue du Gal de gaulle
94704 MAISONS - ALFORT CEDEX

Dr Eric GOYENVALLE ENV ATLANPOLE -La Chantrerie
BP 40706
44307 NANTES CEDEX 03

Examens oculaires
Seuls les vétérinaires reconnus par la Centrale Canine sont
habilités à pratiquer les examens oculaires.

Dr Didier FONTAINE Centre Vétérinaire Atlantia

Tableau Cotations et Sanitaires
Le tableau des cotations et sanitaires sera à consulter uniquement sur le site du CABP. Les personnes qui
voudront l'avoir en totalité pourront le demander à Françoise QUINTON : francoise.quinton@orange.fr
qui le leur enverra en pièce jointe.

Information et suivi d’élevage :
Melle QUINTON Françoise 2 rue Cadot
17200 ROYAN Tel 05.46.38.75.72
Mel : francoise.quinton@orange.fr

Les commissions du CABP
* Commission des juges : MM GRANGE Alain,
LASSELIN Jean-Pierre, SCHWARTZ Daniel
* Commission d’utilisation : Mmes ARNOLD * MEYER
* PIERRAT * VALETTE MM. GRANGE * SCHWARTZ
* Commission d’élevage
Mmes ADAM, MEYER, PIERRAT, MM. ABRASSART,
GRANGE

* Ring : Michelle VALETTE :0684148968

Mail : blanchelaine@free.fr
* Pistage : Anne MEYER: 0675209203
Mail : picardsdehaganava@yahoo.fr
* Agility : Anna ROY:0610941287 Mail:ventana@online.fr
* Recherche Utilitaire : Marité ARNOLD: 0671741259
Mail : mtaf@orange.fr
* Troupeau : Délégué : Jean-Pierre DOUAY : 03 22 76 62 76
Mail : jpdouay971@orange.fr
* Attelage : Christine DOLLE: 0687405534 Mel : kikietsesclebs@sfr.fr

* Commission communication
Bulletin et site : Mmes FREMONT * GRANGE
* VALETTE * SCHWARTZ * MM. ABRASSART *
GRANGE.

Responsables des disciplines Travail
Les amis du Berger Picard-Bulletin de liaison N° 114
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Infos Club
Engagement CSAU ENE Altorf
UNIQUEMENT pour les races autres que le Berger de Picardie
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Les picards en concours
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Un avant goût pour votre Nationale de 2021 en Nouvelle Aquitaine à Saint-Aulaye-Puymangou 24410 (Dordogne)
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