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Mot de la présidente 

 

 

Bonjour à tous, 

Que le temps passe vite, voilà encore une 

année qui se termine trop vite à mon goût. 

Je lance un coup d’œil dans le rétro pour 

revoir la liste de tout ce que j’aurais aimé 

faire si j’en avais eu le temps. 

Et comme toujours, je me promets de faire 

mieux l’an prochain… 

Ce dernier trimestre a été calme côté Cyno. 

Relevons tout de même, suite au comité du 30 octobre, que si les 

comptes sont plutôt bons en regard du budget, les cotisations sont en 

baisse constante depuis plusieurs années.  

Nous devons trouver des idées nouvelles et ludiques pour nous faire 

connaître et donner envie aux jeunes générations de nous rejoindre 

avec leur chien.  

Le traditionnel repas de remerciement des aides au concours d’agility 

n’a pu avoir lieu cette année, en raison des problèmes de santé de 

Michel. Nous nous en excusons auprès de tous les bénévoles, ce 

n’est que partie remise.  

Il est temps de vous souhaiter de merveilleuses Fêtes et nos meilleurs 

vœux pour 2020.  

C.Jeanneret 
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Quoi de neuf  dans ma gamelle ? 

L’alimentation du chien fait partie des 

préoccupations principale de tout propriétaire 

et ce que l’on peut dire, c’est que les avis 

divergent, les conseils divers fusent et 

l’industrie du secteur use d’un marketing 

redoutable pour nous attirer vers leurs 

marques d’alimentation, naturelles ou non. 

L’objectif ici n’est pas de faire l’apologie de tel 

ou tel régime, mais bien d’exposer les 

différentes options d’alimentation et l’attention 

qu’il faut y porter. 

Il est utile de rappeler en préambule que le chien est un carnivore 

opportuniste et non un carnivore strict. Son système digestif est donc 

adapté à l’absorption de matière première végétale. Cette affirmation 

reste d’actualité et n’a pas évolué dans le temps et la transformation et 

l’adaptation génétique du chien. 

Alors, croquettes ? ration ménagère ? nourriture humide ? barf ? 

chaque régime présente des avantages et des désavantages, bien 

que les croquettes soient présentées comme La solution idéale. Oui 

mais.. depuis quelques années, nous humains, sommes de plus en 

plus concernés par les dangers de l’alimentation hyper-transformée. 

Et pour nos animaux quand est-il ?  

Il suffit de regarder de plus près l’étiquette d’ingrédients figurant sur 

un sac de croquettes pour constater la présence de nombreux 

additifs, qu’il s’agisse d’arômes, conservateurs et autres émulsifiants. 

Sans parler des sous-produits animaux en provenance de pays où les 

antibiotiques et OGM restent monnaie courante dans l’élevage intensif 

du bétail. 
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Néanmoins, certaines marques ont bien compris que, pour se 

démarquer de ses concurrents, il est nécessaire de produire des 

croquettes plus naturelles, évitant au possible les travers mentionnés ci

-dessus. 

Les croquettes sans céréales sont également à la mode et très 

présentes sur ce marché juteux. La théorie s’appuie sur le fait que les 

glucides (sucres) sont à bannir du régime de nos chiens, responsable 

de nombreuses allergies et autre problèmes digestifs. Toutefois, 1des 

travaux scientifiques montrent une adaptation du chien suite à sa 

domestication par l’homme qui a entraîné une modification de son 

génome (de certains de ses gènes) notamment concernant le 

métabolisme des glucides. Le chien n’est pas un loup et contrairement 

à celui-ci, il a évolué et a appris à digérer et utiliser l’amidon. Il a 

développé l’amylase pancréatique qui le lui permet. Les glucides 

restent une bonne source d’énergie une fois les besoins en protéines 

et acides gras essentiels couverts. D’autre part, la croquette est 

produite par un procédé d’extrusion et il est impossible de la fabriquer 

avec un taux d’amidon inférieur à 10-11%. 

La solution réside peut-être dans la recherche de croquettes 

composées avant tout de matières premières de qualité, présentant 

une liste d’additifs minime, si possible fabriquées en cuisson à basse 

température. Lorsque la date de péremption d’un sac de croquettes 

traditionnel est supérieure à 6 mois, les 

conservateurs sont forcément hyper 

présents.  

Concernant la ration ménagère, c'est à 

dire une alimentation provenant 

essentiellement des surplus de nos 

repas "humains", que ce soit cuit ou cru, 

il est relativement compliqué de fournir 

au chien tous les nutriments dont il a 

besoin avec un risque accru de surdose 

de sel notamment, et de glucides. 
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Toutefois, si la consommation de protéines, lipides et glucides est 

équilibrée, c'est une solution appétissante qui permet également de 

limiter le gaspillage des denrées alimentaires. A noter également que 

la surcuisson de certains aliments protéinés comme la viande peut en 

altérer les qualités nutritives. Il est préférable d'opter pour une cuisson 

"pochée" et lente, à basse température. 

Il est utile de mentionner l’alimentation humide, sous forme de boîte 

ou barquettes généralement mais que l’on trouve de plus en plus sous 

forme de boudins plastifiés. C’est une alimentation particulièrement 

appétente, c’est un fait. Mais, d’une part, le chien n’a pas l’occasion de 

mastiquer, action indispensable à sa bonne hygiène dentaire et, 

d’autre part, lorsqu’on soustrait la teneur en humidité du poids total, la 

facture peut être très salée. Autant mettre le prix pour une 

alimentation de qualité que dans de l’eau.. 

Il existe maintenant de la nourriture humide très complète contenant 

un pourcentage élevé en nutriment (90% pour certaines marques) est 

représente donc un excellent complément au régime barf par exemple 

(voir plus bas) ou simplement une solution adéquate au problème 

d’appétence dont souffre certains chiens nourris essentiellement aux 

croquettes. Le prix au kilo est quand à lui relativement élevé. 

Et le barf dans tout ça? 

En anglais “Biologically Appropriate Raw Food”, en français 

“Nourriture crue biologiquement appropriée”. Comme son nom 

l’indique, ce régime consiste à nourrir son animal avec des aliments 

crus essentiellement. Bien des théories sont échafaudées autour de 

cette alimentation, et les détracteurs sont presque aussi nombreux 

que les adeptes, certainement dû à sa complexité et au risque 

sanitaire souvent évoqué.  

 

1https://www.wanimo.com/veterinaire/votre-animal-et-vous/alimentation-votre-animal
-et-vous/les-glucides-dans-les-croquettes-pour-chien-et-chat.html 
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S’il est vrai que, comme cité en introduction, l’évolution génétique du 

chien et de sa physiologie l’on rendu apte à digérer les glucides par 

exemple, ainsi que les nombreux additifs (n.b certainement autant 

responsable de nombreux cancer chez le chien que chez l’humain), 

de nombreuses allergies et sensibilités alimentaires sont apparues 

depuis. C’est souvent sur ce point que le barf peut effrayer car oui, 

tout est cru, y compris la viande et le poisson. 

Les os font partie intégrante de 

ce régime, permettant entre 

autre d’utiliser les mâchoires du 

chien qui n’ont quand à elles 

pas évolué.  

Afin d’éviter carences et 

surdosages, d’excellents sites 

internet spécialisés dispensent 

les conseils nécessaires à 

l’élaboration de rations équilibrées, variées et particulièrement 

appétissantes.  

Le temps de préparation est certes plus élevé que les régimes 

évoqués plus haut, mais le plaisir du chien à s’alimenter est décuplé. 

le coût quand à lui est semblable à une alimentation croquettes de 

qualité, il suffit de trouver les artisans bouchers et maraîchers qui vous 

fourniront des aliments de qualité, de proximité, diminuant ainsi 

nettement le risque sanitaire. Entre autre, le chien habitué à manger 

de la viande ou du poisson cru décuple ses défenses immunitaires et 

bactériologiques, ce qui le rend moins sujet aux troubles digestifs. 

Finalement ce fait est également observé chez l’humain, rien de 

nouveau. La provenance et qualité des aliments est donc primordiale 

pour le régime barf. 

Concernant les os et carcasses présents dans ce régime, tous les 

propriétaires de chiens savent que les os de poulets par exemple 

représentent un risque mortel pouvant potentiellement provoquer des 

perforations lors de l'absorption ou de la digestion.  
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Alors pourquoi sont-ils recommandés dans ce régime? simplement 

parce que le danger provient de la cuisson de ces os fins qui vont se 

rigidifier. A l’état cru, les os sont souples et se digèrent parfaitement 

bien, pour autant que le chien ait été habitué progressivement en 

débutant par de la viande crue sans os, avec introduction de ces 

derniers une fois la digestion de la viande optimale. 

Quelque soit l’alimentation choisie, le bien être, la santé et le plaisir à 

s’alimenter sont des facteurs primordiaux à privilégier. Le temps est 

quand à lui important mais, on ne le répétera jamais assez, un chien 

c’est également un investissement important de temps, et d’argent.  

A noter qu’aucune indication de répartition nutritionnelle n’est 

mentionnée ici; il est important de prendre en compte la condition 

physique, l’activité, problèmes de santé et autres marqueurs afin de 

créer l’équilibre nutritionnel en fonction de chaque cas. 

Bon appétit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Bernasconi  
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Le comité de la société cynologique du Val-de-Travers 
vous souhaites de joyeuses Fêtes de  Noël et une magnifique année 

2020 pleine de belles surprises, de bonheur et une santé de fer ! 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir sur nos terrains 

ou à l’occasion des diverses manifestations qui auront lieu en 2020. 

Le programme s’annonce chargé avec notamment l’introduction d’un 

canicross qui aura lieu dans notre belle région, ainsi que les 

traditionnels concours mobility, agility, le repas tripes, les journées 

d’entretien, le repas de soutien et bien d’autres encore… 

Le comité remercie également nos généreux sponsors pour leur 

participation publicitaire ainsi que l’équipe de Getaz-Miauton 

Neuchâtel pour la co-organisation du repas de soutien. 

Merci à tous nos membres pour votre esprit solidaire, entraide, 

diplomatie et votre engagement auprès de notre belle société. 
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Les chiens issus de croisements sont-ils plus « solides» 

que les chiens de race ? 

La réponse est oui et non.  

Il est courant d’entendre avec affirmation que les chiens croisés sont 

en meilleure santé, vivent plus longtemps, etc.. 

Cette affirmation serait correcte si tous les croisés étaient issus de 4 

races minimum, et encore. Le brassage génétique est effectivement 

sain pour la population canine et diminue le risque de maladies liées à 

certaines races. Il est pourtant évident que les éleveurs consciencieux 

de chiens de races travaillent dur pour pratiquer une diversité  

génétique, au sein de leur race, en choisissant des reproducteurs de 

parenté ou lignées éloignés, les plus sains possible. Les risques de 

maladies génétiques liées à certaines races perdure toutefois et reste 

difficilement éliminable, que ce soit les maladies cardiaques ou 

articulaires par exemple.  

Certaines races, par leur caractéristiques physiques, présentent quand 

à elles un danger de maladie accrue. Les chiens à nez plat sont très 

souvent atteints de troubles cardiaques et respiratoires, les grandes 

races présentent facilement des problèmes de croissances et maladies 

articulaires, il existe encore bien d’autres exemples. 

Alors oui, plus le chien est croisé entre plusieurs races, donc 

génétiques différentes, plus ces risques sont restreints. Mais si une 

chien à nez plat est croisé avec un chien de grande race avec 

problème articulaire génétique, que se passe-t-il ? 

C’est là que le bas blesse; le risque est supérieur car les chiens issus 

de ce croisement portent tous les deux des caractéristiques  

génétiques problématiques. Donc, si vous optez pour un chien issu de 

croisements, renseignez-vous sur les risques de maladies génétiques 

des races présentes. De même, si votre cœur penche pour une race 

particulière, mieux vaut se renseigner sur les risques de santé 

génétiques du type de chien. 
A.Berasconi 
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HALLOCYNOWEEN – samedi 2 novembre 2019 

Bof ! pour moi, Halloween c’était plutôt pour les gamins ! Mais quand 

j’ai vu tant d’adultes et de nombreux enfants, arrivés à la cabane, en 

ce samedi soir, alors je me suis réjouie. Un beau feu crépitait, de 

jolies décorations extérieures et intérieures, des organisateurs 

dynamiques et des participants déguisés avec beaucoup 

d’imagination, bravo ! Il  faisait déjà nuit, mais avec des projecteurs  

éclairant le terrain, nous avons pu participer aux différents jeux et 

tout cela sans pluie.  

Les sorcières d’Halloween, pour une fois, avaient été gentilles ! Il 

régnait une joyeuse ambiance, décontractée et quelques toutous 

manifestaient leur joie…ou leur peur car certains participants étaient 

méconnaissables sous leurs grands chapeaux, leurs perruques et 

leurs visages maquillés ! Qui était qui ? Et comme de joyeux 

quadrupèdes étaient aussi déguisés…on ne s’y retrouvait parfois 

plus entre ombres et lumières ! A l’heure de l’apéro, on s’est tous 

régalés autour des succulentes préparations confectionnées par des 

membres dévoués.  

Puis, une délicieuse soupe à la courge nous a tous réchauffés et il y 

avait une joyeuse animation autour du feu pour les cervelas rôtis.   
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Petite astuce bien appréciée : des mains habiles avaient façonné de 

longues baguettes pointues pour piquer les cervelas ! Quelques 

desserts, du vin chaud et une belle ambiance. Une réussite parfaite.  

Quant au concours, il a fallu faire travailler nos neurones pour 

reconnaître les diverses races de chiens, proposées…un peu 

déformées ! Il y a eu des gagnants et des perdants, mais ce qui est 

important, c’est de participer.  

Merci à Prisca, Anne-Christine,  Maurice, Geneviève, Gaby et Lotti qui 

ont super bien organisé cette belle soirée, nous permettant de 

partager un bon moment d’amitié.  

Hélène et Lizette 
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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 contribution 

Nos tarifs (annuels): 

1/3 de page 100.- 

1/2 page 150.- 

1 page 300.- 

 

 

 

Pour insérer votre pub dans notre journal, veuillez contacter  

Aurélie Bernasconi, 076 383 17 97 

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  

  

  

  

  

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 

  

Merci de votre soutien! 
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Le diabète sucré du chien 

Le diabète sucré est une maladie caractérisée par un 

excès de sucre dans le sang. Il est le résultat d'une 

concentration insuffisante d'une hormone pancréatique l'insuline, dans 

les tissus qui en ont besoin.  

Symptômes du diabète sucré du chien 

La maladie débute le plus souvent de façon insidieuse et les 

symptômes commencent à apparaître lorsque le taux de glucose 

sanguin dépasse le seuil limite pour que son excrétion par le rein soit 

acceptable. Le premier signe du diabète est la polydipsie-polyurie, 

c'est-à-dire que l'animal boit beaucoup et urine énormément. Ce 

syndrome peut se compléter d'une polyphagie (ou augmentation de la 

faim) malgré un amaigrissement général et progressif. Lorsque le 

diabète est important, le poil devient terne, a tendance à s'emmêler et 

à former des bourres. L'animal perd tout tonus et devient léthargique.  

Il dort beaucoup plus que d'habitude et semble faire des efforts 

énormes pour se déplacer. Non soigné, le diabète se complique 

fréquemment d'autres affections générant d'autres troubles. Ces 

pathologies peuvent être d'origine hépatique, rénale, urinaire ou 

hormonale. 

La concentration insuffisante d'insuline dans les tissus peut être la 

conséquence d'une sécrétion anormalement basse par le pancréas ou 

d'un frein à son arrivée dans les sites qui en ont besoin. Plusieurs 

causes peuvent être mises en évidence (maladies infectieuses, tumeur 

du pancréas), mais il semble avéré que pour de nombreux diabétiques 

cette maladie serait héréditaire. 
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Traitements et prévention du diabète sucré du chien 

Une fois cette pathologie avérée par une simple prise de sang, le 

vétérinaire va devoir mettre en place un traitement corrigeant le déficit 

en hormone pancréatique. Il se compose de deux volets : un volet 

médical pur (les injections d'insuline) et un volet alimentaire, aussi 

important que le précédent. Il est impératif chez un animal diabétique 

de lui apporter un régime pauvre en glucides et en protéines mais 

riche en fibres. Ceci a pour but de limiter les apports en sucre et en 

graisse.  

Le dosage des différents composants étant dans ce cas assez difficile 

à réaliser en alimentation ménagère, il est fortement recommandé de 

recourir à l'alimentation industrielle. Des vétérinaires nutritionnistes ont 

en effet mis au point des aliments spécialement destinés aux animaux 

diabétiques permettant de leur offrir des rations de qualité constante 

et adaptées à leur pathologie. 

L'animal diabétique doit être soumis à un suivi médical constant 

consistant entre autres à des dosages réguliers de la glycémie 

permettant de juger de l'effet du traitement et d'en affiner l'application.  

S.Python 
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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 

Les Gollières 

Val-de-Ruz 
05.10 Jeanneret Julie Spike S1  3/8 3/8 

Fräschels  09.11 Wyss Jessica Akan L2 6/35  7/35 

Sté cynologique 

Bern 
24.11 Wyss Jessica Akan L2  3/16 1/16 

Akan 
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AGENDA  2020 

DATES MANIFESTATIONS & AUTRES 

15 février Assemblée Générale 

1 mars Repas tripes 

22/23 août Concours agility 
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Jacqueline Grosclaude nous a quitté le 17 mai 2019 

Les amis et membres du chalet des Prés de la société Cynologique 

du Val-de-Travers sont en deuil. 

Ils viennent de perdre une figure emblématique du chalet des Prés, 

notre membre si dévouée Jacqueline Grosclaude. 

Responsable du chalet de 1975 à env.1990, membre d’honneur en 

1974, membre honoraire en 1994, elle s’occupait aussi bénévolement 

de la vente des flocons Royal Canin (ceci dans un vétuste garage à 

Fleurier) dont le bénéfice entier (650 à 800 frs) était remis au caissier 

de la société d’alors Fritz Lüscher. Membre au grand cœur,              

dynamique, souriante avec ses yeux bleus, toujour disponible dont, 

très souvent les dimanches ou jours d’entraînement, je la prenais à 

Fleurier pour monter ensemble au chalet. (Montagne de Buttes). 

En souvenir, la chaleur ambiante et constante au sein du chalet, la  

convivialité, l’entraide mutuelle avec, au regard de chacun, le Bol  

d’oxigène Vital de la rencontre de ses membres actifs avec le plaisir 

du travail de nos chiens. 
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En mémoire, la coupe de Noël avec l’apparition providentielle du Père 

Noël dont les enfants d’alors de L. Coulot-B.Rota-JB. Codoni-J. Clerc- 

E-Liechti émerveillés...s’en souviennent encore aujourd’hui. 

Menu de Noël (Tripes– tourte Eugénie préparée par notre ami Jacques 

Aeschliman. 

Forte animation durant la soirée dont la voix de Juge et Ami A. Schüler 

dominait tout l’auditoire. Colère.. et éclats de rire.. Un vrai spectacle !!! 

Magnifiques souvenirs de cette époque, dont l’objectif de cette famille 

réunie était de promouvoir unanimement, avec respect de chacun, le 

sport canin au profit du bien être 

de la société cynologique du Val-de-Travers. 

Nous garderons un souvenir lumineux de notre chère Jacqueline pour 

son dévouement constant auprès sa société. Un grand MERCI. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        J-B Codoni 

BIENVENUE 
 
 

À nos nouveaux membres, 

 

Madame Maria Grazie Dirodi, 

Monsieur Valerio Tamellini,    

Madame et Monsieur Christelle et Christophe Veuve 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à partager 
les activités de la Cyno ! 



 26 

 

 



 27 

 

Souvenir du concours chien-cheval 

Jessica Wyss et Lotti Jeanneret ont participé dimanche 29.10 avec 

leurs chiens Akan et Jamie à l'épreuve chien-cheval organisé par le 

syndicat chevalin de Tramelan Erguël à Mont-Crosin. 

Le concours est constitué d’un parcours gymkana style mobility, 

départ du chrono donné par la coéquipière cavalière suivi par le duo 

maître chien qui doit terminer avec le plus de points possible et ceci 

dans un temps record.  

Jessica Wyss et sa coéquipière Sarah terminent 3ème sur une dizaine 

de concurrents et Lotti Jeanneret et son binôme terminent 5ème. Une 

journée magnifique dans la bonne humeur qui s'est poursuivie avec 

des courses attelées ou montées.  

La famille Jeanneret et leur magnifique frison Tom ont eux aussi 

participé à une course au trot attelé et ils termineront 2ème de celle-

ci.  

Jessica Wyss 
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La rédaction du Cyno News remercie toutes les personnes qui 

lui ont envoyé un article, les résultats de concours ainsi que les                 

photographes qui ont œuvré pour nous permettre d’illustrer notre petit 

journal, sans oublier notre correcteur Michel. Un grand merci à lui. 

Un Merci particulier à Aurélie pour son aide et ses conseils.  

La rédaction profite de cette occasion pour vous rappeler que les 

pages de votre  petit  journal  vous sont ouvertes, pour vos articles, vos 

images, ainsi que vos souvenirs cynologiques.  

La rédaction du Cyno News,  

 Chantal Robert 

  

  

Vacances d’hiver  

Agility:  du 23.12 au 06.01, reprise des cours le 13.01 

Education & socialisation: du 24.12 au 07.01, reprise le 14.01 
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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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