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Compte rendu synthétique de
l’assemblée générale extraordinaire à
Montluçon, 18 mars 2016
Le président ouvre la séance à 16h25. Il rappelle à
l’assemblée les raisons des modifications nécessaires
aux statuts du CBEI, l’objet de cette AG extraordinaire
étant la nécessité de statuts normalisés pour les clubs de
race demandée par la SCC. La question avait été déjà
traitée en juillet 2015 lors du comité et de l’assemblée à
Châlette, où le principe des collèges avait été arrêté. Il
propose aux personnes qui n’auraient pas pu lire les statuts modifiés sur le site Internet du CBEI un exemplaire
pour lecture, Puis il répond aux questions.
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La seule vraie nouveauté, c’est la création de trois collèges au sein du comité de direction, chacun comportant
six sièges : Chien Loup Tchécoslovaque, races hongroises, autres races. Chaque collège dispose de six
sièges. Les adhérents pourront choisir leur collège
d’appartenance.
Sur les 27 votes exprimés, 25 favorables et 2 opposés
aux modifications. Les modifications aux statuts et règlement intérieur sont adoptés.
Les statuts et le règlement intérieur sont consultables (et
téléchargeables) sur le site web du CBEI.
La séance est levée à 17 heures.
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Compte rendu synthétique de
l’assemblée générale ordinaire
à Montluçon, le 18 mars 2016
1. Rapport moral du Président, exercice 2015.
Le président ouvre la séance à 17 h 00 et présente un résumé de l’année 2015, activités organisées par les
membres du comité du CBEI, Expositions Spéciales,
TAN, et de la Nationale d’Elevage à Châlette sur Loing.
Après le déroulement de l’année 2016
et la NE à Montluçon, la NE 2017 est
projetée pour le samedi 22 juillet de
nouveau à Châlette sur Loing.
L’organisation de la NE pourra être
améliorée et les idées de chacun seront
étudiées. La liste des spéciales projetées pour 2017 sera diffusée d’ici l’été.
2. Rapport financier exercice 2015.
Le trésorier Christian Karcher présente
les comptes, le bilan financier de
l’exercice 2015. Résumé de l’ensemble
est distribué à l’assemblée. Le bilan financier étant excédentaire, le président
propose que pour l’année 2017 les
TAN organisés lors de la Nationale
d’Elevage, avec inscription préalable,
soient gratuits pour les adhérents du
CBEI. Il précise également que la prochaine action et
étude faite par Mario Massucci sur les chiens de protection de troupeaux pourra être soutenue financièrement
par le CBEI. L’assemblée accueille positivement ces
propositions et donne le quitus au trésorier.
Résultat trésorerie année 2015 :
positif 5.145 € (par comparaison en
2014 : 1.332 €, mais il y avait le
bulletin pour plus de 2.500 € frais
de poste compris)
Recettes 2015 : 12.105 € dont 3.637
€ d’adhésions et 7.330 € de la Nationale d’Elevage
Dépenses 2014 : 6.960 € dont 5.548
pour la Nationale d’Elevage.

- la santé avec l'aide de la SCC. Les éléments de santé
pourront désormais figurer dans les grilles de cotation.
- l'identification et les tests prédictifs par la SCC. A ce
jour, douze tests prédictifs existent mais ne sont disponibles que pour certaines races.
- le pedigree cinq générations. Il est prévu pour le milieu de l'année 2016 (présentation prévue lors de l’AG
de la SCC le 29 avril). L'objectif est de réaliser
les documents généalogiques les plus performants pos-

sibles.
- le nouveau portail web. Il sera multiformat, convivial
et fonctionnera sur ordinateur, tablette ou I-phone. Il
permettra de donner un coup de pouce à l'élevage LOF
et d'aider les éleveurs à trouver des acheteurs (relai de
www.chiens-online.fr).
4. Présentation de l’activité des chiens
de protection en Italie Centrale
Mario insiste sur la différence Maremme et Abruzzes ; pour ce qui le concerne, c’est vraiment l’Abruzze qui est
le chien de protection de troupeau de la
région de Molise, au centre des Apennins.

3. Rapport sur la réunion à la
Centrale Canine à la mi-décembre
2015.
Christian Synowieczki a représenté
le CBEI lors de la réunion de la Société Centrale Canine en décembre à
Aubervilliers organisée pour les
clubs de race. Il rappelle les points
qui ont porté sur :
- l'évolution de la réglementation de l'élevage à compter
du 1er janvier 2016 (il y a déjà eu beaucoup de littérature à ce propos).

Mario nous présente son étude faite en
Italie sur le caractère inné des Abruzzes,
acquis par leur mode d’élevage, et dû à
la sélection génétique de la race depuis
au moins deux mille ans. Il nous commente à l’aide de photos et de descriptions, les tests de caractère faits sur les
chiens dans leur habitat naturel et sur
leur zone de travail, ainsi que les résultats qui en découlent. Il nous explique
leur interprétation et les compare par
rapport à d’autres races de protection de troupeau. Ces
chiens sont parfaitement adaptés pour faire le travail de
protection des troupeaux par rapport aux prédateurs na-
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turels que sont les loups. Ils sont capables de faire leur
travail seul ou en équipe, même distraits par un loup
seul, ou une meute de loups qui cherche à contrer les
chiens par diverses stratégies. Il en ressort également
clairement que les chiens sont capables de faire leur travail de protection sans agressivité vis-à-vis de leurs
congénères, mais également sans agressivité vis-à-vis de
l’être humain ou des randonneurs qui viendraient perturber le troupeau.

Assemblée Générale de la SCC
à Paris, le 29 avril 2016
Plusieurs membres du comité du CBEI ont assisté à
l’AG de la SCC, où le club était officiellement représenté par Yves Moreau. Le compte-rendu des présentations
lors de cette journée sera disponible sur le site de la
Centrale.

Cette différence de comportement vis-à-vis du randonneur en comparaison à d’autres races de
chiens de protection de troupeaux est très
intéressante en regard des problèmes rencontrés en France entre les chiens de protection utilisés et les randonneurs en montagne. Mario Massucci prévoit une nouvelle
étude dont il nous donnera les détails ultérieurement.
Très récemment, Mario a rapporté une dizaine de chiots et jeunes chiens remis à un
Lycée Professionnel Agricole, qui les utilisera pour l’élevage au bénéfice des bergers
des Alpes.
Un document complet à partir des données
recueillies par Mario ces dernières années
paraitra dans le prochain bulletin du CBEI.
Le club a déjà publié plusieurs textes détaillés de Mario, notamment un fascicule complet en juillet
1995 puis plusieurs publications en 2000 et 2001
d’articles détaillés dans les Bulletins du CBEI sur les
premières introductions d’Abruzzes dans les Alpes françaises.
La séance est levée à 18 heures 30

La Centrale Canine, en 2015, c'est un chiffre d'affaires
de 10,4 millions d'Euros et un excédent net de l'ordre de
504.000 €. Fin 2015, 58 personnes y travaillent, en
baisse significative par rapport à 2012 où l'effectif était
de 94. C'est pour l'essentiel le "transfert" du Fichier National Canin (30 personnes) à l'ICAD qui justifie cette
évolution en baisse du nombre d'employés.
Lors du bilan d’activité de la Commission Chiens de
Troupeau (présidée par Jean-Paul Kérihuel), l’accent a
été mis sur les travaux du groupe « chiens de protection », animé par Mario Massucci. Ont été évoqués notamment la mise au point d’un programme de formation
pour bergers et testeurs de chien, la synthèse des
voyages d’étude en Italie dans les Abruzzes et Molise
ainsi que la coopération avec le Lycée Agricole de
Carmejane..
Le président Christian Eymar-Dauphin, lors de son intervention, a insisté sur l’importance d’illustrer l’utilité
du chien dans notre société, pas toujours bien appréciée.
La protection du troupeau est notamment une très belle
image. Le président a terminé en évoquant la chienne
Diesel qui a perdu la vie lors d’une opération du RAID
contre des terroristes en novembre dernier.
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Nationale d’Elevage à
Montluçon, le samedi 19 mars 2016
Jugée par Tamàs Jakkel, Jean-Claude Larive et Guy
Jenny, la Nationale a accueilli 170 chiens et plus de 40
TAN. Un reportage photo complet sera inclus dans le
prochain bulletin du club. Remerciements à
l’Association Territoriale du Bourbonnais pour leur accueil et à Elodie Jacops, notre fidèle sponsor avec la société Distrivet. Résultats complets sur les sites du CBEI
ou Cedia (où l’on peut retrouver les numéros du catalogue).
Résultats du ring d’honneur :
Meilleur Baby : n°167. Wendy Boss Tor (Tornjak femelle M Mme Rouchon) puis n°154, 61, 127 ,114
Meilleur Puppy : n°28. Lazzuly de la Colline de
l’Auryana (CLT mâle – M. Demetre)
Meilleure Paire : Pumi n°75/78 de B.
Charolles
Meilleur Couple : Carpatin n°137/139 de
M. Digeaux puis Nizinny 84/103 et Caucase 149/154
Groupe reproducteur : Combe Noire
(CLT Mme Costanzo)
Lot Affixe : Combe Noire (CLT Mme
Costanzo) puis Kicsi Völgy (Pumi) et
Kailhanes (Nizinny)
Meilleur Vétéran : n°117 Nizinny femelle de Mlle Lelièvre, puis n°82,64
Meilleur Champion : n°160 Tornjak
H’Oural des Hauts de Malforêt de M
Mme Rouchon puis n°70,46
Meilleur Jeune : n°49 CLT Lipika du
Domaine de la Combe Noire (Mme Costanzo) puis n°161, 108, 124, 168, 80
Meilleur chien de la NE, sélectionné par
Tamàs Jakkel : Tornjak n°160 H’Oural
des Hauts de Malforêt, de M Mme Rouchon, suivi du Pumi n°73 et du CLT n°35
170 chiens ont été présentés lors de la Nationale d'Elevage à Montluçon. Sur ce total,
18 CACS et 10 RCACS ont été attribués
par les juges. Pour les qualificatifs, 104 Excellents, 25 Très Bon, 3 Bon, 1 Assez Bon,
22 Très Prometteur.

Respectez les règlements !!!
Le CBEI – et la SCC bien sûr – ont édicté
des règles à respecter. Pour les confirmations, les inscriptions à "titre initial", les cotations, les homologations … De façon plus
détaillée pour la prise en compte des radiographies des

hanches, les dates de validité des documents, les plages
de période pour les TAN, etc. Les procédures sont
toutes détaillées sur le site web du CBEI, il suffit d'y jeter un coup d'œil avant d'aller plus loin.
Lors de sa dernière réunion, le comité du club a insisté
sur la nécessité de respecter et faire respecter les règles.
Si certaines sont ou deviennent inadaptées, on pourra les
faire évoluer mais, pour le moment, il est surtout question de les respecter à la lettre. Il ne peut pas y avoir de
bonne gestion sans un bon suivi des procédures officielles. Les dérogations sont exceptionnelles.
Par exemple, il a été décidé que les "inscriptions à
titre initial" pour les chiens sans origine officiellement documentée se feraient systématiquement lors de
la Nationale d'Elevage annuelle. Cette règle a été édictée en 2012, donc ce n'est pas d'hier. Le "TI" n'est pas
un acte automatique, il faut que le chien soit effective-

ment susceptible d'apporter quelque chose de réellement
positif à la race. D'où la demande du
CBEI de pouvoir réunir un dossier complet :
- pour un chien ne disposant pas de document officiel d'origine (ni certificat de
naissance SCC, ni pedigree étranger) L'examen par le juge ne peut se passer
que lors de la Nationale d'Elevage du
CBEI, une fois par an. Le process particulier des chiens à oreilles coupées doit
être précédé d'un contact avec le club.
 apporter le certificat d'identification
original (ICAD depuis début 2013)
 apporter le certificat de santé (passeport) avec vaccinations à jour
 apporter le résultat positif du test de la
dysplasie des hanches (A ou B ou C pour
toutes races sauf Sarplaninac et Podhale
A ou B, validation des résultats procé-
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dure CBEI – attention radios pas avant l'âge de 18 mois
!!))
 apporter le résultat positif du TAN du CBEI
 apporter le test d'identification génétique ADN du
chien à confirmer
 démontrer que le chien a été qualifié "Très Bon" ou
"Excellent" lors d'une exposition
officielle (pas demandé pour les
chiens à oreilles coupées, qui ne
peuvent participer à une manifestation officielle)
 pré-remplir et apporter le formulaire de demande d'inscription à
titre initial (à télécharger sur
www.scc.asso.fr dans la rubrique
"documents" puis "formulaires")
Notes :
 Les inscriptions à titre initial des
Chiens Loups Tchécoslovaques ne
peuvent être faites, lors des Nationales d'Elevage, que par les juges suivants : Christian
Eymar-Dauphin, Jean-Claude Larive, Christian Karcher,
Jeannette. Larive, Sylvie Desserne, Dan Chagnard,
Franco Mannato et Sylvia Pons-Morand
 Pour la procédure de réalisation, lecture et validation
des radiographies de dysplasie des hanches, voir note
détaillée sur site www.cbei.fr
 Plusieurs passages de TAN sont organisés annuellement par le CBEI. Se renseigner sur le site web.

Standard :
Berger de Bergame
La nouvelle version du 15 novembre 2015 du standard
du Berger Bergamasque (Cane Pastore Bergamasco –
FCI n°194), en langue française, est parue le 27 avril 2016, sous la traduction
officielle de Iris Borianne.
Le texte sera publié dans le prochain
bulletin du CBEI, mais est déjà disponible sur le site web du club.

Metz Championnat de
France 2016
131 chiens des races du CBEI sont engagés pour le Championnat de France
des 4 et 5 juin 2016 à Metz. 73 Chiens
Loups Tchécoslovaques, 1 Puli Blanc et 18 Nizinny jugés par Alain Pécoult. 2 Kuvasz, 11 Podhales, 1 Cuvac,
1 Mudi et 3 Pumis jugés par Jean-Paul Kérihuel. Dans
le 2ème groupe, tous jugés par Christian Jouanchicot : 5
Sarplaninac, 3 Asie Centrale, 4 Tornjak et 9 Bergers du
Caucase.

Animaux de compagnie
un marché de 4,5 milliards € en 2015

Radiographies des hanches :
les seuls résultats acceptés par
le CBEI sont ceux qui ont été
obtenus avec la procédure passant par le club.

Le marché génère toujours un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'Euros. Les sites en
vente en ligne voient leur fréquentation augmenter au détriment des animaleries qui enregistrent un léger recul.

Homologations de titres de
champion (les différentes catégories de champions …) : la
liste des documents nécessaires
est à consulter sur le site du
CBEI. La procédure est de
fournir les scans des justificatifs au président du CBEI par
courriel ( info@cbei.fr ), fichiers format ".pdf" qui, après
validation, sont transférées au
service compétent de la Centrale Canine..

Total marché 4.515 millions
Hyper et supermarchés 1903 millions
Jardineries 763 millions
Internet 616 millions
Animaleries 507 millions
Autres (vétérinaires, pharmaciens, éleveurs,
toiletteurs, bricolage, …) 726 millions
Le taux de possession des animaux de compagnie reste stable : 51,8% des foyers en possèdent au moins un. Les animaux possédés :
32% un chat, 25,3% un chien, 9,8% un poisson, 5,4% un petit mammifère, 3,8% un animal de basse-cour, 3,5% un oiseau, 1,1% un
cheval, poney ou âne, 3% un autre animal
(serpent, tortue, lézard). 48,2% des foyers
n'en possèdent pas.
Source : Média et Jardin Groupe J – Animal Distribution n°231 du 4 mars 2015
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Spéciales de race du CBEI
Les prochaines spéciales de race programmées sont :
•12 juin Douai (CACIB) juge Viktoria Nurmatova (Uzb.)
•14 - 15 Août Brive (CACIB) juge Sylvie Desserne
•3 - 4 septembre Dijon (CACIB) juge Jean-Claude Larive
•8 - 9 octobre Orléans (CACIB) juges Christian Karcher et
Franco Mannato
•5 novembre Metz (CACS) juge Dan Chagnard
•12 décembre Nantes (CACS)+TAN juge B. Trainel
Pour 2017, la liste optionnelle que le comité étudie est la
suivante :
Mars – Angers CACIB (F. Mannato)
Avril – Lyon CACIB
Juin – Championnat de France à Nantes
Juillet – Châlette Nationale Elevage TAN puis CACS
(Ch. Eymar-Dauphin)
Août – Cahors CACS
Septembre – Dijon CACIB
Octobre – Avignon CACS (Ch. Karcher)
Novembre – Metz CACS
Décembre – Rouen CACIB

Le berger, le prédateur et le chien
des Abruzzes
(cas d'étude par Mario Massucci)
Parc National de Majella, chez Mirko Di Francesco.
Environ 900 brebis, 10 à 12 chiens de protection (chiens
des Abruzzes), deux chiens de conduite (Border Collies)
et un berger. Altitude: 1600 mètres.
Interview de la vétérinaire Simone Angelucci du parc.
Le parc national des Abruzzes compte environ 100 à
110 individus répartis en une dizaine de meutes. Leur
territoire s'étend sur environ 750km². La densité de
loups dans le parc est supérieure à la densité dans le
Yellowstone. Environ 80 élevages ovins, bovins et caprins adhérent au parc, représentant environ 15 à 20.000
brebis, 1.000 à 2.000 bovins et
1.000 chevaux.
Le loup à toujours été plus ou
moins présent dans le parc, depuis la dernière guerre mondiale
jusqu'en 1974, date à laquelle,
le loup devient en Italie un animal protégé. La réintroduction
de gibier (sanglier, cerf, chevreuil) permet de nourrir en
permanence les loups dans le parc.
Depuis les années 1980, plusieurs équipes sont organisées pour intervenir et organiser des repérages afin de
comptabiliser le nombre de loups dans le parc. Il est im-

possible de déterminer le nombre exact de loups en
fonctions des traces laissé par ceux ci, ainsi la capture
de 9 loups répartis dans 5 meutes différentes, ont permis
de dénombrer en tenant compte des relevés faits par observations auditives, visuelles, analyses génétiques et
suivi GPS. Cela a aussi permis d'identifier récemment
une nouvelle meute de loups inconnue des services du
parc.
Le suivi GPS montre que certaines meutes de loups se
trouvent près des troupeaux, subissent peu ou pas de
prédation, mais elle est différente selon les territoires,
car certains troupeaux sont attaqués toutes les semaines,
d'autres seulement, deux ou trois fois par an, d'autres
pas du tout.
Durant la période estivale, les louves mettent bas, tandis
que les louveteaux
restent dans la tanière, les adultes
chassent, permettant
aussi au gestionnaire
du parc de ramasser
leur excréments pour
les analyses génétique. Les laboratoires d'analyse peuvent ensuite réaliser
l'arbre généalogique
de chaque loup. Après analyse, les excréments démontrent que les loups ingèrent une grosse densité de gibier,
ensuite des animaux de troupeau et, pour finir, quelques
animaux domestiques représentant 5% de leur nourriture.
Quelques loups individuels dits juvéniles, cherchant une
meute, sont souvent coupables d'attaques sur les animaux domestiques ou de troupeau, ne pouvant pas se
nourrir seul de gros gibier.
Peu de maladies sont transmises par
les loups, seuls quelques cas de parvovirose ont été détectés sur les loups
juvéniles. Les chiens ont souvent plus
de chance à transmettre des maladies
au loup plutôt que l'inverse. Cela permet aussi de réguler un peu la densité
de loups sur le parc.
Il est important aussi de signaler la
présence de 4 à 5 ours sur le parc de
Majella et 40 à 50 individus dans les
Abruzzes. L'équipe du parc commence
tout juste à installer des colliers GPS aux ours. Peu sont
à l'origine d’attaques sur troupeau, néanmoins, récemment un ours c'est montré dans le poulailler d'une maison. Les chiens de troupeau n'ont pas l'habitude d'en
voir, et ont souvent peur d'eux.
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40 à 50.000 € par an sont versés aux bergers pour les attaques de loup, pour environ 150 attaques à l'année. Environ 150 à 200 brebis sont tuées à l'année sur 12.000
(chiffre 2012). 60 à 70 brebis appartenant au parc servent pour rembourser les bergers au lieu de remboursement financier. Donc nous avons 1.5% à 2% de brebis
tuées par an.
En comparaison, 200.000€ de dégât de gibier sont remboursé aux agriculteurs.
Tous les éleveurs du parc utilisent plusieurs moyens de
protection :
- la présence presque journalière d’un berger
- le regroupement tous les soirs du troupeau dans des
parcs avec filet électrifié ou clôtures fixes
- la protection du troupeau par des chiens qui lui sont
très attachés, qui ne le quittent pas, qui s’expriment bien
mais ne sont pas agressifs.

aucune brebis tuée alors qu’il a vu un loup errant près
de la bergerie
Les animaux élevés en Italie sont 5,7 millions de bovins
(- 6,1% par rapport à 2000), 9,6 millions de porcs (+
11,6%), 7,5 millions d'ovins et de caprins (-3,2%) et
195,4 millions de volailles (+ 14,1%) en 2012.

Les chiens utilisés, appelés berger des Abruzzes,
sont issus du monde pastoral.
Le conflit avec les agriculteurs est relativement
faible, grâce à l'appui
technique
et
l’accompagnement proposé pour la pérennité et
l’amélioration des niveaux de protection
Les animaux domestiques
représentent
seulement
5% de l’alimentation du
prédateur, le reste étant
les animaux sauvages :
sanglier, cerf, chevreuils,
présents en nombre suffisant. Pour exemple, près
de Teramo, ville située en
hors périmètre d’un parc,
une harde de 150 sangliers a été aperçue.
La pose de collier GPS sur un sujet de chaque meute
permet de suivre les déplacements des loups et de la
meute, et ainsi de mesurer l’efficacité de la protection.
Dans la diapositive ci-dessous vous pouvez voir les déplacements d'une louve appartenant à une meute de 10
individus, sur le site de rendez-vous (rouge) et
l’emplacement de la tanière. Au cours d’une année de
surveillance expérimentale, le berger du troupeau n'a eu
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