
Cette année,   étrange et difficile sont les mots qui me viennent quant au fonctionnement de notre 

association, il a fallu s’adapter, essayer de prendre les bonnes décisions, même si ce ne sont pas 

toujours les meilleures ou les plus adaptées 

Les concours ont repris, les confirmations aussi et je vous demande de bien respecter les consignes 

sanitaires et les recommandations locales, au vu de la situation actuelle, il est de notre responsabilité 

à tous de prendre soin les uns des autres. 

Il est tout aussi important de ne pas oublier la bonne conduite sur les terrains, le métier d’éleveur est 

difficile, des personnes vous accueillent sur leurs exploitations, prêtent leur brebis, il est dommage 

que la frustration et le besoin de reconnaissance fassent oublier à certains les règles de bienséance.  

Nous avons préféré annuler notre assemblée générale, moment important de la vie de notre 

association, vous aurez toutes les infos de l’année passée dans cette lettre. 

Nous allons mettre sur le site les modalités de reconnaissance des pedigrees ISDS des chiens nés en 

France, cette procédure qui peut paraitre un peu compliquée est un accord entre la SCC et l’AFBC, il 

est  contractuel jusqu’à fin 2021.  Le Kennel Club qui d’abord était d’accord sur cette démarche s’est 

ensuite rétracté, il a fallu  trouver une solution « interne », c’est le meilleur compromis que nous 

ayons  trouvé. 

L’important pour la sélection est de récupérer un maximum d’informations sur les animaux, les 

origines bien sur afin de gérer au mieux la consanguinité et les aptitudes, mais aussi la santé pour 

éviter le plus possible les maladies liées à la race. 

La combinaison de tous ces éléments ne doit pas masquer un élément important : Le dressage et la 

connexion à l’homme, un chien présentant de bonnes aptitudes est mis en valeur (ou pas !) par 

l’éducation et la relation que nous mettons en place. 

 

Prenez soin de votre entourage 

 

Didier Fischer 

 

 


