
Sélection 2 mai 2021 
 
Le 2 mai, le CSBP a pu organiser l’examen d’aptitude à l’élevage, par temps sec contrairement aux  
attentes. 5 bergers des Pyrénées, 2 chiens et 3 chiennes ont été inscrits, dont 1 chienne devait répéter 
le test de caractère. Les chiens ainsi que 2 chiennes ont réussi la sélection alors que 1 chienne devra 
repasser un test  (extérieur). 
Peu après 8h30, nous avons commencé avec le test d’aptidude au troupeau. Après la pause-café, les 
conducteurs/-trices de chien ont passé avec leurs animaux, à tour de rôle, l’évaluation de caractère 
ainsi que de l’extérieur. Tout s’est passé sans accrocs et nous avons, une fois de plus, pu vivre un 
événement intéressant. Vers 13h45 s’est terminée la sélection. 
 
Les bergers ci-dessous ont réussi l’examen: 
 
Phedra du Champ d’Onix (f) MN, noire, HD: B/B, sténose lombo-sacrée dégénérative type: 1, 
naissance 16.2.2019  
Provisoirement admise pour une nichée. En ce qui concerne le contrôle de la nichée, regarder si les 
chiots sont craintifs et si la chienne a fait des progrès à cet égard. 
Père: Horion du Champ d’Onix  
Mère: Quilla von der Happy-Horse-Farm  
Eleveuse: Mme Villot Armelle, 03440 St-Hilaire, F  
Propriétaire: Pilloy Christine, rte de la Prangine 16, 1264 St-Cergue 
 
Toffee du bourgeois bohème (f) FR, bringé, tache blanche poitrine, HD: B/B, sténose lombo-sacrée 
dégénérative type: 0, naissance 5.3.2019 
Père: Paul du Petit Filou  
Mère: Pyrrha des Loubachouns 
Eleveuse: Schmid Karin, Maihofstr. 1a, 8854 Siebnen 
Propriétaire: Rüttimann Fredy, Lenzburgerstr. 22, 5600 Lenzbourg 
 
Tassilo du bourgeois bohème (m) FR, bringé, tache blanche poitrine, HD: A/A, sténose lombo-sacrée 
dégénérative type: 0, naissance 5.3.2019 
Père: Paul du Petit Filou  
Mère: Pyrrha des Loubachouns 
Eleveuse: Schmid Karin, Maihofstr. 1a, 8854 Siebnen 
Propriétaire: Schmidhalter Gina, Massegga 27, 3904 Naters 
 
Tilo du bourgeois bohème (m) FR, fauve charbonné, HD: B/B, sténose lombo-sacrée dégénérative 
type: 1, naissance 5.3.2019 
Père: Paul du Petit Filou  
Mère: Pyrrha des Loubachouns 
Eleveuse: Schmid Karin, Maihofstr. 1a, 8854 Siebnen 
Propriétaire: Zinniker Claudia, Finkenherdstr. 8, 4800 Zofingue 
 
Un grand merci cordial aux membres de la commission d’élevage et à toutes les personnes qui ont 
apporté leur aide. Votre engagement a contribué au fait que nous avons pu organiser une sélection 
qui s’est déroulée harmonieusement.   Un merci particulier aussi à Toni Marty pour son terrain mis à 
disposition avec les moutons, ainsi qu’aux juges du test d’aptitude au troupeau. Je remercie finalement 
le juge d’extérieur Hans Ulrich Häberli et le juge de caractère Christof Rüedi, ainsi que Nicole Rüedi 
pour les plaisirs du palais…  
 
La Commission d’élevage 


