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Mot de la présidente 

Bonjour à tous, 

Ces derniers mois ont passé très vite pour votre comité.  

Nous avons dû remettre à jour nos statuts pour qu’ils soient en conformité 

avec ceux de la SCS. Ils avaient plus de  30 ans et ne correspondaient plus 

aux exigences de l’ordonnance sur la protection des données de l’UE. 

De plus, le fichier des membres de tous les clubs devra être transmis 

chaque 1er janvier à la SCS qui se chargera dès l’an prochain d’adresser les 

cartes de membres. Toutes les explications se trouvent sur le site de la SCS, 

rubrique « news » / « fichier des membres » https://clickandpic.wixsite.com/

bienvenue-chez-lascs/banque-des-donnes-de-membre 

Ce boulot fastidieux est terminé et les juristes de notre société faîtière ont 

approuvé les modifications, mais… nous devons encore vous donner l’occa-

sion de les accepter, impérativement avant la fin de cette année. 

C’est pourquoi nous avons décidé de convoquer une (courte) assemblée 

générale extraordinaire le 21 septembre 2019, à 18h30, sous le couvert 

de la Cyno. 

Eh oui, pour simplifier l’organisation et vous éviter de bloquer 2 dates, elle 

aura lieu à la suite de la journée d’entretien, avant l’apéro et le souper. 

Au plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes vacances et un 

très bel été . 

https://clickandpic.wixsite.com/bienvenue-chez-lascs/banque-des-donnes-de-membre
https://clickandpic.wixsite.com/bienvenue-chez-lascs/banque-des-donnes-de-membre
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Le Cyno News est désormais disponible en version papier couleur en    

souscrivant un abonnement annuel au prix de CHF 15.- pour les membres 

de la Société Cynologique du Val-de-Travers, CHF 20.- pour les                

non-membres (hors sponsors).  

Pour obtenir votre Cyno News couleur, envoyez un mail à :  

cynovaldetravers@gmail.com ou par message au 076 383 17 97. 

A découvrir dans le prochain numéro du cyno news,  

Lignées beauté vs lignées travail 

 

mailto:aurelie@lead-it.ch
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Le travail du chien de berger 

Historique 

Même s’il existe aujourd’hui une variété 

importante de chien de type berger et 

bouvier, il est question ici de s’attarder 

sur le chien dit « de troupeau ». Bien 

que le chien de protection du troupeau 

existe probablement depuis les débuts 

de l’élevage de moutons, le chien de 

conduite n’est apparu que bien plus 

tard, lorsque l’exploitation des terres s’est amplifiée. Le chien de conduite 

est alors utilisé comme une barrière mobile, réduisant ainsi le travail du     

berger lors des déplacements dans le terrain. A partir de la fin du 19ème 

siècle, avec l’arrivée de l’agriculture moderne, le travail de transhumance a 

nettement diminué ; le travail du chien de berger s’est alors diversifié et de 

nouvelles races ont été créés, notamment pour assurer la contention, le tri et 

la conduite dans des milieux agricoles plus retreints, travaillant aussi bien 

avec les ovins que les bovins. 

Les 4 catégories de chiens de troupeaux 

Les différentes utilisations du chien de troupeau à travers le temps ont con-

duit leur division en 4 catégories bien distinctes. 

1. Le chien de conduite 

Peut-être le travail que nous connaissons le mieux aujourd’hui. Les chiens 

de conduite soutiennent l’éleveur dans le déplacement du bétail dans les 

pâtures, recherchent les bêtes égarées et les ramènent au troupeau, travail-

lent en enclos effectuant les séparations et le maintien en contention dans le 

cadre de soins par exemple. 

Le chien de conduite travaille soit de façon autonome ou sous les ordres de 

l’éleveur, et présente toujours une grande adaptation d’allures, passant 

d’une grande rapidité à une immobilisation et un pas calme mais assuré.    

Ci-dessus, le troupeau est calmement   
déplacé par un border collie  
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La capacité à travailler à distance du troupeau, l’écoute, la prise d’initiative 

mais surtout le naturel génétique sont des qualités très recherchées. En utili-

sant l’œil (voir chapitre « l’œil, 

un super pouvoir ») et sa pos-

ture corporelle caractéristique 

d’immobilisation et de fixation 

du troupeau, ils s’imposent 

naturellement sur le bétail, 

même à distance, bien qu’une 

mise à l’ordre frontale s’avère 

parfois nécessaire.  

En Suisse, les éleveurs utilisent principalement deux races ; le border collie 

et le working kelpie, mais d’autres races comme le berger des Pyrénées, 

bien que considéré comme chien de rive, sont également parfois utilisées.  

Le berger australien est lui aussi à cheval entre le chien de conduite et le 

chien de rive ; il est un des rares chiens de conduite à ne pas utiliser l’œil, à 

l’exception de lignées de travail dans lesquelles du border collie a été ajouté. 

Son utilisation reste toutefois assez confidentielle hors des États-Unis. 

2. Le chien de rive 

Le chien de rive est traditionnellement utilisé dans les transhumances de 

grands troupeaux, navigant principalement sur les côtés du troupeau pour 

empêcher celui-ci d’empiéter sur des cultures annexes. Il est également   

capable de protéger le troupeau des prédateurs grâce à l’utilisation          

fréquente de la voix, au contraire des chiens de conduite qui travaille en   

silence. Le rabattage n’est pas forcé-

ment son point fort, mais avec un peu 

d’entraînement il en est parfaitement 

capable. Le trot est l’allure de prédilec-

tion du chien de rive, doté d’une grande 

endurance. Souvent plus à l’aise à  

proximité qu’à distance du troupeau, ce 

sont d’excellents chiens d’enclos et 

Ci-dessus, deux working kelpies en action 

Ci-dessus, un beauceron au travail sur bovins 
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d’écurie. Le beauceron, le berger des  Pyrénées, le briard sont considérés 

comme chiens de rive. À noter que le berger allemand, lorsqu’il était utilisé 

comme chien de troupeau, travaillait également à la rive.  

3. Le bouvier 

La Suisse compte un nombre important de race bouvier, tels que le bouvier 

appenzellois, le bouvier de l'Entlebuch ou encore le bouvier bernois. Le 

chien de bouvier travaille sur de grands troupeaux bovins, assurant le dépla-

cement entre les terrains, utilisant facilement le coup de dent et le pincement 

pour se faire respecter, de même que la voix. Ceci explique certainement la 

fréquence des morsures de ce type de chiens sur des humains et leur ten-

dance à être « aboyeur », d’autant plus si leur génétique est orientée travail 

au troupeau et leur quotidien celui d’un chien de compagnie.  Toutefois, au 

sein d’une exploitation, que ce soit en pâture ou à l’écurie, ils représentent 

un auxiliaire de qualité. 

Le bouvier est capable de guider le       

troupeau, mais il n’est pas « programmé » 

pour le rabattre, bien que certains sujets 

fassent figure d’exception. Une bonne   

prédisposition génétique est indispensable 

car il ne se laisse pas facilement guider ; il 

gère le troupeau selon ses instincts et con-

naît parfaitement son territoire et ses      

limites. Le bouvier australien (australien 

cattle dog) est également utilisé pour son 

courage et sa résistance physique. Autrefois, le Rottweiler, ou bouvier      

allemand, était utilisé dans de nombreuses exploitations en Allemagne, avant 

de n’être considéré qu’en tant que molosse, ce qui est  bien dommage au vu 

de ses qualités. 

4. Le chien de protection 

Utilisés depuis la nuit des temps, les chiens de protection sont essentiels à la 

garde du troupeau en montagne notamment, là où les prédateurs se font  

fréquents, de même que les attaques sur le troupeau. Il représente           

actuellement la meilleure alternative aux attaques du loup. 

Ci-dessus, un bouvier australien 
en pleine confrontation 
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Dès son plus jeune âge, le chien de     

protection est placé en permanence avec 

le troupeau, de sorte qu’il s’identifie à ce-

lui-ci. Les contacts avec l’humain sont  

limités au maximum ; il développe ainsi 

une méfiance naturelle envers les bipèdes 

et inhibe son attachement. Le chien de 

protection fait réellement partie intégrante 

du troupeau et le protégera lorsque      

nécessaire, d’où l’importance de ne jamais 

s’approcher d’un troupeau gardé par un tel chien, surtout en compagnie de 

son ami à quatre pattes. Il est alors conseillé de largement contourner le 

troupeau de façon à éviter d’alarmer le protecteur.  

Le chien de protection est de constitution massive et souvent de couleur 

claire, ce qui lui permet de se fondre dans le troupeau. Les races les plus 

fréquentes en Suisse sont le Montagne des Pyrénées ou Patou et le          

Maremme Abruzzes. En Europe de l’Est, le berger d’Anatolie ou Kangal est 

plus fréquemment utilisé.  

L’œil, un super pouvoir 

Qui n’a pas déjà vu un border collie ou un working kelpie les fesses en l’air, 

la tête basse et les yeux rivés sur des moutons... ou un jouet... 

Cet état de concentration intense       

s’appelle « l’œil » et se caractérise par 

une tension physique et psychique.  

Un bon œil est indispensable au chien de 

conduite, trop d’œil l’empêchera de dé-

placer les bêtes. Oui c’est beau de voir un 

chien couché des heures durant devant 

un troupeau ou un jouet... mais pour un 

utilisateur ce comportement excessif est 

extrêmement ennuyeux car un tel chien  

Ci-dessus, les chiens de protections 
se confondent avec le troupeau 

Ci-dessus, belle attitude typique 
de l’œil chez un border collie  
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 reste fixé sur une partie du troupeau et délaisse les bêtes en dehors de sa 

vision refermée, pouvant entraîner une perte de bétail. De même, un excès 

d’œil aura tendance à limiter ses déplacements naturels ; un tel chien doit 

toujours être remis en mouvement par ordre du conducteur. L’œil est pour 

autant indispensable ; il lui permet de se concentrer sur le troupeau et d’en 

prendre le contrôle. C’est un comportement qui peut être observé chez le 

loup par exemple. Pas assez d’œil ? le contrôle devient très compliqué ; il 

faut ici rappeler que le chien de conduite travaille en silence et ne va au  

contact que lorsque cela est vraiment nécessaire. 

L’œil peut être évalué sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas d’œil du tout, 10 

étant un œil excessif, 5 étant l’équilibre recherché. 

Un chien possédant un bon œil est capable de se concentrer sur plusieurs 

lots simultanément, en adaptant sa distance, de se déplacer sans se fixer 

constamment au sol (scratch), reste naturellement en mouvement et exerce 

une pression par l’œil pour assurer le contrôle. 

Sources : www.ssds.ch, www.protectiondestroupeaux.ch 

La recherche d’annonceurs est un processus auquel tous les membres (et 

non-membres) peuvent participer. Un de vos proches gère une entreprise ou  

souhaite communiquer sur un événement particulier? Transmettez-lui les in-

formations utiles ci-dessous ! 

Merci à tous pour votre contribu-

tion 

Nos tarifs (annuels): 

1/3 de page 100.- 

1/2 page 150.- 

1 page 300.- 

 

4 parutions annuelles du cyno news 

Visibilité continue sur notre site  

internet www.cynovaldetravers.ch 

Bâches publicitaires exposées lors  

du concours d’agility fin août  

http://www.ssds.ch
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Les Hot-spots chez le chien 

Également connus sous les noms de dermatites 

pyotraumatique ou dermatite suintante aiguë, le hot-

spot est une affection de la peau assez répandue chez 

le chien. 

Hot-Spots chez le chien : qu’est-ce que c’est ? 

La dermatite pyotraumatique est une inflammation de la peau provoquant 

une lésion érythémateuse (rouge), d’aspect humide et parfois crouteuse en 

son centre, exsudative (qui suinte), souvent purulente, alopécique (poil clair-

semé ou absent au niveau de la lésion) 

et prurigineuse (qui démange beau-

coup). 

Cette lésion peut apparaitre et évoluer 

très rapidement, en quelques heures 

seulement ! Elle est souvent aggravée 

par le grattage, le léchage ou les mordil-

lements du chien lui-même. 

C’est très douloureux pour le chien et 

très impressionnant pour le propriétaire.  

La lésion est généralement isolée, mais plusieurs lésions peuvent se déve-

lopper en même temps. Elles se situent typiquement sur le tronc, la base de 

la queue, la face externe des cuisses, le cou et la joue. 

Quelles sont les causes d’apparition du Hot-Spot chez le chien ? 

A l’origine de l’apparition d’une dermatite pyodermique, il y a toujours une 

démangeaison ou une douleur ressentie par le chien qui le pousse à se grat-

ter, se mordiller ou se lécher. Il se forme alors une petite lésion qui, sous 

l’action des bactéries de la salive du chien ou de la  

Exemple d’un Hot Spot sur le crâne d’un 
chien                                                                   
© Maja Dumat – Creative Commons      
Licence BY 2.0  
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macération sous un poil long et épais, s’étend et donne naissance à une          

lésion plus importante devenue purulente et douloureuse pour le chien. 

Les causes : 

- Allergie : salive de puces, prédisposition génétique à développer des aller-

gies aussi appelée atopie, une allergie d’origine alimentaire 

- Parasites : parasites externes (cheylétiella, gale sarcoptique) 

- Microtraumatismes : à l’occasion d’un toilettage, d’une petite plaie survenue          

lors d’une promenade ou d’une séance de jeu 

- Une otite externe 

- Une maladie des sacs anaux 

Certaines races de chiens, au poil long et épais, sont plus enclines à dévelop-

per des Hot-Spots. 

« Caniche, Berger Allemand, Terre-Neuve, St-Bernard, Bouvier Bernois, 

Montagne des Pyrénées, Labradors et Golden » 

Les temps chauds et humides favorisent également l’apparition des lésions. 

Comment traiter ? 

Cela se fait sous sédation chez le vétérinaire qui va nettoyer la plaie visant à 

la débarrasser du pu et des éventuelles croutes et poils qui y sont collés. Le 

chien sera tondu sur la surface de la plaie. Un agent séchant devra ensuite 

être appliqué pendant 2 à 7 jours sur la plaie. 

Selon la douleur et le niveau de démangeaison, il pourra être associé à un 

analgésique et une crème à base de cortisone. 

Si le chien est atteint d’une forme sévère un traite-

ment antibiotique peut être envisagé. 

De toute manière, il est important de montrer son 

chien à un vétérinaire. 
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Visitez notre site internet :  www.cynovaldetravers.ch 
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   2019 
 Résultats des membres - Cyno Val-de-Travers   

Agility 

Lieu Date Nom Chien Classe Officiel Jump. Open 

 Boudevilliers 04.05 Jeanneret Julie Spike S1 2     

 Boudevilliers 04.05 Jeanneret Lotti Jami S2 2     

 Boudevilliers 04.05 Wyss Jessica Akan L3 7 4   

  

  

  

  

Soutenez la société cynologique du Val-de-Travers 

grâce à un don à: 

Société Cynologique du Val-de-Travers 

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers 

IBAN CH73 8080 8005 2478 7707 6 

  

Notre nouveau site web est en construction, rendez-vous 

au mois de septembre pour le découvrir... 
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AGENDA  2019 

 
DATE MANIFESTATIONS & AUTRES 

Samedi 17 août 2019 Concours agility 

Dimanche 18 août 2019 Concours agility 

Dimanche 25 août 2019 Journée SPA 

Samedi 21 septembre 2019 Entretien d’automne 

Samedi 21 septembre 2019 Assemblée générale extraordinaire  

Jeudi 03 octobre 2019 Repas de soutien 

Samedi 02 novembre 2019 Hallocynoween 
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Concours mobility 2019 

Le dimanche 26 mai s’est déroulé notre traditionnel concours mobility, sous 

un soleil généreux, une douceur rare en ce mois de mai 2019 et une         

ambiance des plus détendues.    

En quelques chiffres, plus de 60 

participants ont répondu présent, 

19 aides répartis entre juges,     

cuisine, buvette et organisation ont 

travaillé d’arrache pieds durant la 

journée, 58 repas servis, plus de 

400 photos prises. 

Chaque participant a été pris en photo durant son parcours mais également 

au terme de celui-ci, en posant fièrement au côté de notre fée du Val-de-

Travers. Ce prix souvenir a été grandement apprécié et salué. 

Quel plaisir également de noter que tout s’est déroulé sans anicroches, sans 

conflits, d’une fluidité à en faire pâlir l’Areuse... ceci grâce au travail des 

aides, motivés, concentrés, détendus et flexibles. 

Merci à tous d’avoir fait de cette journée de concours un moment de ren-

contre et de partage. 

 

Les photos de la journée sont visibles sur notre site web 

www.cynovaldetravers.ch 

 

Les organisatrices, Béatrice Kaeslin, Billy Rota, Aurélie Bernasconi 
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Des nouvelles du terrain 
 

Plutôt bonnes d’ailleurs… 

Afin d’éviter le risque d’une nouvelle ponte de hannetons à la St-Jean, nous 

avons décidé de ne pas tondre le terrain avant et pendant cette période. 

Vous avez ainsi pu admirer les coquelicots et marguerites qui y fleurissaient. 

Pari réussi ! les pluies diluviennes précédant la « date fatidique » et les tem-

pératures caniculaires de la dernière semaine de juin lui ont permis de 

s’épaissir et de s’enraciner à 

souhait. 

Christophe a tondu pendant 

5h30 samedi sous un soleil de 

plomb et ramassé la moitié du 

terrain avec la brosse qu’il fallait 

sans cesse vider.  Vu la taille du 

tas, le van prévu pour évacuer 

les déchets chez Biogaz est devenu minuscule, et nous avons opté pour les 

grands moyens. 

Dimanche matin 9h00, chargement des déchets dans l’autochargeuse aima-

blement mise à disposition par Laurent pendant que le reste de l’équipe fai-

saient des andains pour le     

ramassage de la 2ème partie du 

terrain.  

Ramassage terminé à 12h30. 

Un immense merci à toute 

l’équipe ! Vivement la pluie qui 

arrosera notre terrain et permet-

tra une jolie tonte avec des cou-

teaux bien aiguisés. 

Cath. J. 

Le chargement terminé 
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Au secours          

à l’aide 

Bientôt le concours d’Agi-

lity 2019, les 17 et 18 

août ... 

SVP Il nous faut beaucoup d’aides 

motivé(e)s, on n’aimerait pas rester 

seuls... 

Votre profil 

Volontaire et bénévole, motivé, disponible, résistant au 

stress L’appartenance à un club cyno n’est pas une 

obligation, mais le canin parlé serait un avantage 

Fonction : en fonction de vos aptitudes naturelles, 

sur les terrains, à la cuisine, au bar, au parcage, 

au bureau au fan clubs, etc. 

Les aides du vendredi seront appréciés aussi, 

Et, le dimanche soir, il faut vraiment du monde frais et dispo, 

pour les rangements, vu que ceux qui ont œuvré sous un soleil 

de plomb en ont ras le bol, et c’est normal... 

Vendredi   16.8.19 de 14 à 18h30 ou à convenir 

(Préparation) souper possible et offert. 

Samedi   17.8 de 07h00 à 18h environ, 1 er jour de 

concours (spaghettis du soir offerts) 
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Dimanche 18.8 de 07h00 à 18h environ, second jour de labeur (si vous res-

tez pour ranger, on finit les restes de bouffe après…) 

Dimanche 18.8 de 17h à 19h30 environ, rangements, on se recommande 

pour des troupes fraîches, n’ayant pas pu œuvrer pendant le week-end 

Le cumul est autorisé, apprécié, et conseillé  

Salaire : 

Selon profil ci-dessus, donc, bénévoles (NDLR Le      

bénévolat est une activité non rétribuée et librement 

choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution 

sans but...) Repas, boissons, amitiés et plus si entente. 

13 Ème salaire, gratification,  

prestations en nature, avantages:  

Repas de remerciement sur le  

Corsaire 

Postulations : 

 

Pour des raisons évidentes d’organisation, je vous saurais infiniment                      

 reconnaissant de m’envoyer vos disponibilités dès ce jour, à :  

michel.bernasconi@net2000.ch . 
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ACCOMPAGNEMENT 

CUM IGP : 

 

Personne de contact  Catherine Jeanneret                                          079 485 79 44 

 info@c-espacegestion.ch 

        

AGILITY Entraînement du LUNDI : 

 

Personne de contact  Lotti Jeanneret 032 863 36 63  

 jml.jeanneret@bluewin.ch 079 205 46 44 

                 

 AGILITY Entraînement du JEUDI  : 
 

 Claudio Toniutti 032 753 23 36    

 toniutti.claudio@gmail.com  078 711 83 45           

     

 

CHIEN SPORT & LOISIR : 

Responsable Prisca Solca 079 379 68 56 

  indepri@hotmail.com 

  

 

SOCIALISATION & EDUCATION DES CHIOTS ET JEUNES CHIENS : 

Responsable& monitrice Séverine Python  079 739 72 52 

  severinepython@bluewin.ch 

Monitrices Prisca Solcà  079 379 68 56      

 indepri@hotmail.com 

 Davina Burelli 032 821 21 21     

 davinaburelli2053@yahoo.fr  079 256 61 72    

  MONITEURS ET MONITRICES 

mailto:davinaburelli2053@yahoo.fr
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HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS 

  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 

Education avancés et 

adultes 

  18h30-

19h30 

          

Education ados 

  19h30-

20h30 

          

Classe chiots 

  19h30-

20h30 

          

AGILITY / Débutants 

Small / hobby groupe 

17h30-

18h45 

            

AGILITY / Débutants  

Large / hobby groupe 

18h45-

19h30 

            

AGILITY /                   

Groupe Avancés 

19h30-

20h15 

            

AGILITY / Groupe      Con-

cours Large 

      18h00-

21h00 

      

Accompagnement      

CUM—IGP 

  Dès 

14h30 

selon 

disposi-

tion 

  Dès 

14h30 

  Dès    

15h00 

selon 

disposi-

tion 

Flair 

09h00 

Chien Sport Loisir 

            10h15-

11h00 
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