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radiographies de la dysplasie des coudes et de la hanche 
doivent par exemple se situer dans les normes agréées 
par le Club Suisse du St. Bernard. Mais il y a également 
des standards de conformité physique qui sont notés, 
comme par exemple les proportions, les yeux, les allures, 
le dessin du pelage, etc.

Au-delà de la santé et de l’aspect physique, le caractère 
pèse également dans la balance avant d’accorder la 
sélection pour l’élevage à un chien. Concrètement, cela 
signifi e que le chien doit être équilibré, ne pas montrer 
de signes d’agressivité ou de peur extrême lors de mises 
en situation qu’il pourrait rencontrer au quotidien, 
comme marcher sur une grille, se trouver face à une 
bâche qui fl otte au vent, etc.

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment se 
passait la gestion de l’élevage du Grand-St-Bernard ? Les 
paramètres à prendre en considération sont nombreux 
avant qu’une chienne de notre élevage ne devienne 
maman. 

Tous les chiens nés au sein de l’élevage du Grand-St-
Bernard ont un pedigree. Mais avant d’en arriver là, 
les chiens doivent être agréés pour l’élevage par le Club 
Suisse du St. Bernard. La sélection d’élevage a lieu dès 
que le Saint-Bernard atteint l’âge de vingt mois au moins.

Critères pour l’élevage

Les critères pris en considération par le jury sont 
évidemment les aspects liés à la santé : les résultats des 
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COUPON DE COMMANDE ET D’INSCRIPTION
TALON 

À CONSERVER

Merci de coller ici 
l’étiquette avec votre nom

ÉDITORIALÀ COMMANDER ET À OFFRIR

AGENDA

*) Les frais de port et d’emballage sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre de 
réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.

Le passage à la nouvelle année est le moment propice 
pour faire une rétrospective de l’année écoulée.

Nous avons eu malheureusement quelques moments 
tristes en 2017, lorsque nous avons dû dire adieu à 
deux de nos fi dèles Saint-Bernard. Mais la roue de la vie 
continue de tourner et les moments de bonheur ont été 
nombreux : plus de trente chiots n’ont guère laissé de 
répit à nos gardiens cette année et ont enchanté notre 
équipe et nos visiteurs. Parmi ces chiots, nous avons 
aussi choisi le nouveau Barry, qui restera chez nous afi n 
de perpétuer la tradition et l’héritage du premier Barry. 

L’année passée, nos chiens ont découvert leur 
nouvelle résidence d’été, plus confortable, au col du 
Grand-Saint-Bernard. Il existe également de grands 
projets pour leur maison de Martigny, qui amélioreront 
nettement leur cadre de vie. 

Concernant les activités sociales, les interventions 
thérapeutiques avec nos Saint-Bernard au Centre suisse 

des paraplégiques de Nottwil ont fait leurs preuves 
et seront poursuivies, à ma grande joie, en 2018. 
Actuellement, nous formons de nouvelles équipes afi n 
de pouvoir encore étendre les activités sociales avec nos 
Barry.

Autant de raisons de vous remercier, chère donatrice 
et cher donateur, car, sans vous, tout ceci ne serait pas 
possible. Je me réjouis de vous savoir à nos côtés pour 
cette nouvelle année et vous souhaite de tout cœur 
beaucoup de bonheur et une bonne santé.

Claudio Rossetti
Directeur

Tous les week-ends des mois de mars et avril 2018, 
la Fondation Barry off re aux visiteurs du Barryland 
– Musée et Chiens du Saint-Bernard à Martigny la 
possibilité d’accompagner les Saint-Bernard pour une 
promenade de 45 minutes.

Rendez-vous : Chaque samedi et dimanche du 3 
mars au 29 avril 2018 à 14 h et à 15 h au Barryland – 
Musée et Chiens du Saint-Bernard, rue du Levant 34, 
Martigny.

Prix par personne : Adultes CHF 30.- / Enfants (7 à 
16 ans) CHF 15.- / Enfants jusqu’à 6 ans : gratuit.

La visite du Barryland – Musée et Chiens du 
Saint-Bernard est comprise dans le prix.

Inscription : Le nombre de participants est limité 
à huit. Merci de réserver votre place auprès de la 
Fondation Barry, par tél. 027 722 65 42 ou e-mail à 
info@fondation-barry.ch.

Les demandes de dernière minute peuvent se faire 
directement à l’accueil du Barryland – Musée et 
Chiens du Saint-Bernard pour savoir s’il reste des 
places.
La balade a lieu dans la forêt par tous les temps. 

Balades printanières en forêt avec les Saint-Bernard
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Bonnet et bandeau rouge Barry
Pour braver l’hiver bien au chaud avec Barry sur la tête. 
100 % polyester avec doublure en laine polaire. Lavable 
à 30°C.

Bonnet
Prix public CHF 32.50*)

Prix donateurs (-10 %) CHF 29.25*)

Bandeau
Prix public CHF 23.50*)

Prix donateurs (-10 %) CHF 21.15*)

Gilet pour enfants Barry
Pour compléter la collection des habits et accessoires 
Barry pour enfants, voici le gilet douillet pour l’hiver. 
100 % polyester. Lavable à 30°C. Disponible en quatre 
tailles (18-24 mois / 2-3 ans / 3-4 ans / 5-6 ans).

Prix public  CHF 39.90*)

Prix donateurs (-10 %) CHF 35.90*)

Porte-clés Saint-Bernard
Le porte-clés du Saint-Bernard à skis, 
pour avoir toutes vos clés ensemble et 
en sécurité.

Prix public  CHF 7.50*)

Prix donateurs (-10 %)  CHF 6.75*)

Set carnet et stylo Barry
Le carnet Barry sera le gardien de vos 
listes de courses ou cadeaux, de vos 
recettes, des petites pensées positives, 
des citations, etc.

Prix public CHF 11.-*)

Prix donateurs (-10 %) CHF 9.90*)

Ma commande:

  ....  gilet enfant   CHF  35.90*)

  ....  porte-clés CHF 6.75*)

  ....  bonnet CHF 29.25*)

  ....  bandeau CHF 21.15*)

  ....  carnet et stylo CHF 9.90*)

 +    * port et emballage CHF 8.50

      Je me suis inscrit/e à l’apéritif 
      donateurs de ….…….……....….
      en date du ….…….……....…….

Merci de m’envoyer contre facture :
  ....  gilet enfant 
         18-24 mois   2-3 ans   3-4 ans   5-6 ans
        CHF 35.90 pièce*)

  ....  porte-clés
       CHF 6.75 pièce*)     
  ....  bonnet  
        CHF 29.25 pièce*)

  ....  bandeau
        CHF 21.15 pièce*)

  ....  carnet et stylo
       CHF 9.90 set*)

 +    *) port et emballage CHF 8.50

Je m’inscris à l’apéritif donateurs, pour …. 
personnes à

  Berne  (21.02.)   Lucerne (28.02.)  
  Bâle (07.03.)   Zurich (14.03.) 
  Lausanne (21.03.)   Genève (28.03.)
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Et après la naissance ?

Les mamans Saint-Bernard ont besoin de plus de 
sommeil après la naissance des chiots et dorment plus 
que d’habitude durant les deux premières semaines 
suivant la mise bas. Elles perdent également beaucoup 
de poils à cette période. Après la naissance, elles ont 
aussi tendance à maigrir, puisque la plus grande partie 
des apports nutritionnels qu’elles ingèrent durant la 
période de lactation part dans le lait pour leurs petits, 
même si elles reçoivent plus de nourriture, avec quatre 
à cinq repas répartis sur la journée. Les gardiennes 
contrôlent que la mère boive et mange suffi  samment. 
Ceci vaut particulièrement si la chienne est « mère-poule »
et reste tout le temps auprès de ses chiots : elle aura 
besoin d’être motivée à se lever pour s’abreuver. Les 
gardiennes contrôlent aussi les mamelles de la chienne, 
pour s’assurer que tout va bien et qu’elle a du lait en 
quantité suffi  sante, mais elles vérifi ent également si la 
mère est tétée correctement par ses chiots.

Il faut bien compter un à deux mois après le sevrage 
pour que les chiennes retrouvent la forme et le poil 
qu’elles avaient auparavant. Elles sont aidées avec des 
médicaments homéopathiques, donnés avant et après la 
mise bas pour aider à préparer la naissance d’une part et 
pour les aider à purger la matrice d’autre part.

Comme chez les humains, devenir maman n’est donc 
pas de tout repos pour les chiennes Saint-Bernard. C’est 
également la raison pour laquelle il faut compter un 
intervalle d’une année à deux ans entre deux gestations, 
en fonction de la santé de la maman et de la taille de sa 
portée précédente.

Une vingtaine de chiots par année naissent en moyenne 
à la Fondation Barry, des chiots qui font le bonheur 
des visiteurs au Barryland – Musée et Chiens du 
Saint-Bernard à Martigny, mais également celui des 
familles qui décident d’acquérir un chiot de l’élevage du 
Grand-St-Bernard.

Ce n’est qu’à partir de 2 ans au plus tôt que les 
Saint-Bernard de la Fondation Barry peuvent devenir 
parents. Dès qu’elles atteignent l’âge de 8 ans, les 
chiennes ne peuvent plus être saillies.

Durant la gestation

Il faut attendre 21 jours après la saillie pour vérifi er à l’aide 
d’une échographie si la chienne est portante. Dès la sixiè-
me semaine de gestation, la nourriture est adaptée pour la 
chienne, qui profi tera d’une alimentation légèrement plus 
riche chaque semaine jusqu’au sevrage des chiots.

Vous vous demandez peut-être si le changement hor-
monal a une infl uence sur l’humeur et le comportement 
des Saint-Bernard ? Dès le moment qu’une chienne 
est en gestation, elle peut avoir un changement de 
comportement. Il arrive par exemple qu’elle devienne 
plus attachée à ses gardiennes, plus dominante vis-à-vis 
de ses congénères, ou alors tout simplement plus 
tranquille. Mais cela reste très individuel et certaines 
chiennes ne démontrent aucun changement dans leur 
comportement. Sur le plan physiologique, certaines 
chiennes peuvent également souff rir de rétention d’eau 
durant leur gestation.

Environ deux semaines avant la naissance, la future 
maman est baignée (rôle antiparasitaire) et séparée de 
la meute pour rejoindre le box et le caisson de mise bas 
qui ont été désinfectés auparavant. 

Le chauff age et la lampe infrarouge sont enclenchés dès 
le début de la mise bas et une radiographie de contrôle 
a lieu à sa fi n pour s’assurer que tout est en ordre et que 
tous les chiots sont bien sortis. Une césarienne s’avère 
parfois nécessaire, ce qui peut poser problème par la 
suite, notamment pour une chienne primipare, qui ne 
comprendra pas vraiment ce qu’elle doit faire avec les 
chiots après l’opération. 
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Kosima du Grand-Saint-Bernard

Née le 05.12.2006
Mensurations : 72 cm, 51 kg

La chienne à poils courts Kosima est née le 5 décembre 
2006. Elle est la fi lle d’Azur du Grand-Saint-Bernard et de 
Vox de la Maison des Tartarins. En tant que chienne d’éle-
vage, elle a mis au monde 10 chiots lors de deux portées. 
Kosima peut se montrer très gentille et aff ectueuse. Elle 
a été l’un des nos premiers chiens à rendre régulièrement 
visite aux pensionnaires d’un home pour personnes âgées, 
à leur plus grand bonheur. 

Cependant, Kosima peut aussi montrer une autre facette 
de son caractère. Quand quelque chose ne lui convient 
pas, elle est parfois très têtue. Elle peut donc apprendre 
très rapidement des tâches et des tours, à condition 
que ce soit le bon moment. Heureusement, elle est très 
gourmande et les gardiennes peuvent la soudoyer avec une 
récompense !

Sa fi lle, Cheyenne, vit aussi à la Fondation Barry. Elle a 
hérité de certains traits de caractère de sa mère. 

Au cours de sa vie, Kosima a été prise en charge par 
plusieurs gardiennes. Comme elle s’adapte très facilement, 
les gardiennes ont aussi plaisir à l’emmener chez elles. Elle 
a ainsi vécu plusieurs mois au domicile de sa dernière res-
ponsable. Depuis que celle-ci a quitté la Fondation Barry 
cet été, Kosima a retrouvé la meute de Saint-Bernard et 
semble y être parfaitement à son aise. 

Contrairement à nos autres Saint-Bernard, Kosima attire 
souvent l’attention sur elle en aboyant, notamment 
lorsqu’elle est entourée d’un grillage : elle a un instinct de 
« gardienne » marqué. En revanche, elle arrête d’aboyer 
dès qu’elle est avec des gens.

Nous souhaitons à l’une de nos doyennes encore beau-
coup de bon temps à l’élevage et au Barryland – Musée et 
Chiens du Saint-Bernard.

Marco Pfi ff ner tient le restaurant de montagne Runca 
Höhe, à Flims. Il possède un Barry de l’élevage du 
Grand-Saint-Bernard depuis un an et nous parle de sa 
vie avec Ramses.

Comment avez-vous trouvé votre Saint-Bernard ? Il y 
a douze ans, j’avais déjà un Saint-Bernard et je voulais 
maintenant en reprendre un. Comme j’avais entendu 
parler de la Fondation Barry dans la presse et qu’elle a 
bonne réputation, j’ai voulu en savoir plus. Après avoir 
mûrement réfl échi, j’ai décidé d’acheter Ramses. Je tiens 
un restaurant de montagne, donc l’environnement est 
adapté pour avoir un chien. Comme beaucoup de nos 
hôtes viennent chez nous avec des chiens, je voulais aussi 
qu’il soit calme et gentil.

Comment votre environnement réagit-il face à lui ? Les 
hôtes qui viennent chaque jour dans notre restaurant de 
montagne font la connaissance de Ramses et la plupart 
d’entre eux s’amusent beaucoup avec lui. Bien sûr, ils 
adorent le prendre en photo.

Qu’avez-vous sous-estimé ? Avec un Saint-Bernard, on 
est un peu moins libre ; on ne peut pas le déposer juste 
comme ça chez quelqu’un ou l’emmener partout avec soi. 
Mais je ne pourrais plus me passer de Ramses.

Y a-t-il une anecdote drôle que vous avez vécue avec 
lui ? Il y en a beaucoup, mais c’est vraiment drôle de voir 
comment Ramses s’est transformé en chien de berger 
avec nos chèvres naines et nos vaches. Quel plaisir de le 
voir guider les chèvres dans l’enclos !

Y a-t-il quelque chose que vous trouvez particulière-
ment important ? Il est important de veiller à bien 
socialiser le chien. Ramses, par exemple, a déjà rencontré 
tellement de chiens chez nous qu’il n’a aucun problème 
avec les chiens étrangers. Au contraire, quand un chien 
lui aboie contre et grogne, il rebrousse simplement 
chemin.

Si vous êtes, vous aussi, intéressé par l’achat d’un 
Saint-Bernard, nous serons ravis de vous renseigner. 
Appelez-nous au 027 722 65 42.

*Les dates de Berne et Lucerne ont été inversées par 
rapport aux dates annoncées dans les Barry News du 
mois de novembre.

2-4 février 2018 Stand à la foire HUND dans les Eulachhallen de Winterthur. www.hundemesse.ch
4-13 mai 2018 Nous sommes présents à la BEA, foire du printemps de Berne. Venez nous rendre visite ainsi  
   qu’à nos Saint-Bernard. Plus d’informations : www.bea-messe.ch

Des informations plus détaillées fi gurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch.

Autres événements à retenir

En remerciement de votre soutien, nous sommes à 
nouveau en route avec nos Barry à travers la Suisse en 
février et mars, afi n de vous rendre visite dans votre 
région. 

De 16 h à 18 h, vous assisterez à des démonstrations 
des Barry, vous pourrez les caresser et profi ter d’un 
apéritif. Retrouvez-nous dans les villes suivantes :

mercredi 21 février* Berne
mercredi 28 février* Lucerne
mercredi 7 mars Bâle
mercredi 14 mars Zurich
mercredi 21 mars Lausanne
mercredi 28 mars Genève

Le délai d’inscription est fi xé au 7 février 2018.
Inscrivez-vous à l’aide du coupon de commande et 
d’inscription. La confi rmation contenant tous les 
détails utiles vous parviendra après réception de votre 
inscription. Nous nous réjouissons de votre visite.

Invitation à un apéritif donateurs
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