
Schweizerischer Klub für Berner Sennenhunde 
Club Suisse du Bouvier Bernois 

Club Svizzero del Bovaro del Bernese 
Swiss Club for Bernese Mountain Dogs 

Le bouvier bernois a besoin de votre soutien !	

L’histoire 
À l’origine, le bouvier bernois était un chien de ferme. Il servait de chien de garde, de trait et de 
bouvier dans la région des Préalpes et dans les environs de Berne. En 1907, un petit groupe d’amis 
des chiens originaires de Berthoud décidèrent de prendre en main l’élevage pur de cette race. 
C’est ainsi que fut fondée une association qui porte aujourd’hui le nom de Club Suisse du 
Bouvier Bernois (CBB). La race connu alors un développement positif et se répandit dans 
toute la Suisse ainsi qu’à l’étranger. Aujourd’hui, le bouvier bernois est un chien de famille et un 
compagnon apprécié. Sa fière allure, ses trois couleurs et sa capacité d’adaptation ont fait de lui 
un symbole des coutumes helvétiques dans le monde entier.  

Le Club Suisse du Bouvier Bernois n’a cessé de se 
développer au cours des dernières décennies. Il compte 
aujourd’hui environ 1 200 membres et se divise en cinq 
groupes régionaux. 70 éleveurs s’engagent pour ce 
compagnon à quatre pattes et contribuent beaucoup à 
l’expansion de la race ainsi qu’à sa réputation.  
Environ 60 portées naissent chaque année, soit à peu près 
400 chiots.  
Au fil du temps, des clubs semblables ont été fondés en 
Europe et outre-mer. 

Nous souhaitons avant tout maintenir et 
améliorer sa santé ! 
Le club cherche à améliorer la qualité et la durée de vie du bouvier bernois en appliquant des 
mesures d’élevage précises. Grâce à la recherche scientifique ciblée et à des programmes d’élevage 
définis, des maladies héréditaires telles que l’épilepsie, le cancer et certaines pathologies qui 
touchent les articulations et qui existent également chez d’autres animaux et chez les hommes 

peuvent être combattues. Nous 
devons à nos fidèles compagnons 
d’élever des chiens en bonne santé ; 
c’est un mandat que nous avons 
également reçu de la part des milieux 
politiques et de la société en général. 
La recherche en médecine vétérinaire 
atteint aujourd’hui un très haut 
niveau. Elle est offre un point de 
départ pour permettre au Club Suisse 
du Bouvier Bernois d’atteindre ses 
objectifs. Le coût des projets de 
recherche est cependant très élevé ; il 

dépasse les capacités financières du club.  



	

Fonds pour la sauvegarde de la santé 
Pour parer à ce problème, le club a décidé de fonder en 1999, une commission qui s’occuperait 
de la santé du bouvier bernois et de tout ce qui aurait trait à son financement. Les membres de 
cette commission sont nommés par le Comité central et travaillent bénévolement. La commission 
est soumise à l’Assemblée des délégués.  

Déroulement des projets pour l’amélioration de la santé 
Des projets peuvent être proposés par des 
institutions, des vétérinaires, des éleveurs, des 
détenteurs de chiens ou des particuliers. La 
commission soutient ces projets en fonction 
principalement de leur importance pour le bouvier 
bernois en Suisse, mais aussi des ressources 
financières à disposition. La priorité est donnée à 
la recherche scientifique visant à clarifier le 
déroulement, la propagation, la génétique et le 
traitement de maladies héréditaires chez le bouvier 
bernois. Les projets sont menés par des 
institutions publiques (cliniques vétérinaires, 
universités) et par des professionnels (p. ex. des vétérinaires). Des informations sur les projets 
en cours sont régulièrement publiées sur le site internet : www.bernersennenhund.ch. 

Notre demande de soutien 
Améliorer durablement la santé de nos bouviers 
bernois est un défi considérable pour l’élevage. 
Pour relever ce défi, de grands moyens financiers 
sont nécessaires, c’est pourquoi nous avons besoin 
de votre soutien. La commission du Fonds pour la 
sauvegarde de la santé et le Club Suisse du Bouvier 
Bernois remercient d’avance les amis et éleveurs de 
bouviers bernois, les institutions et entreprises ainsi 
que tout autre sponsor pour leur générosité.  

 

Fonds pour la sauvegarde de la santé du bouvier bernois 
Banque :  UBS SA, Case postale, CH-8098 Zürich 
Compte N° : 251-804272.01L 
IBAN N° : CH52 0025 1251 8042 7201 L 
SWIFT : UBSWCHZH80A 

 

Club Suisse du Bouvier Bernois Fonds pour la sauvegarde de la 
santé du bouvier bernois 

Les membres du Comité central Les membres de la Commission de 
santé 

Site Internet : www.bernersennenhund.ch 

Renseignements : gesundheitskommission@bernersennenhund.ch 


