
 
 

Sélection automnale du 31 octobre 2020 
 
 
 
Le 31 octobre, le CSBP a organisé ensemble avec le Club suisse des Schapendoes – par temps frais 
mais sec – l’Examen d’aptitude à l’élevage. 3 Bergers des Pyrénées, 1 chien et 2 chiennes se sont 
inscrits. Il n’y avait pas d’inscription concernant les Schapendoes. Le chien et une chienne ont réussi 
le test de sélection; une chienne doit répéter l’examen. 
L’événement a commencé à 8h30 avec le test d’aptitude au troupeau. Après la pause de café, les 
propriétaires ont passé avec leurs chiens l’évaluation du comportement et de l’extérieur. Tous les 
participant-e-s ont porté un masque et ont respecté les prescriptions relatives à la pandémie de   
Covid. L’événement s’est terminé à 12h30. 
 
 
Les Bergers des Pyrénées suivants ont été sélectionnés: 
 
Olhette de la mesta Pastores (f) MN, fauve charbonée, DH C/C, naissance 1.4.2018  
Père:  Heas de la devette pastourelle  
Mère:  Jaout de la mesta Pastores  
Eleveurs:  M. et Mme Bedu Angelo & Peggy, 62280 St-Martin Boulogne  
Propriétaire:  Meier Jeannine, Ebnet 6, 9215 Buhwil 
 
E.T. les Phèdres (m) MN, noire, gris, cravate blanche, DH B/B, naissance 12.3.2019 
Père:  Ikare du champ d’Onix  
Mère:  Ivana des terres du Kerala  
Eleveuse: Pilloy Christine, rte de la Prangine 16, 1264 St-Cergue 
Propriétaire: Pilloy Christine, rte de la Prangine 16, 1264 St-Cergue 
 
Un merci chaleureux à toutes les personnes ayant fourni leur aide et sans lesquelles l’organisation de 
la sélection ne serait pas possible. Un merci tout particulier à Beatrice Liniger et Thomas Engel du 
Club des Schapendoes, également pour leur soutien. Nous adressons nos sincères remerciements  à 
Toni Marty pour le terrain mis à disposition avec les moutons ainsi que pour la préparation du test 
d’aptitude au troupeau. Et finalement, nous remercions les juges Hans Ulrich Häberli (extérieur) et 
Christof Rüedi (évaluation du comportement). 
 
La Commission d’élevage 


