Chers Briardiers,
Depuis quelques jours, je reçois des mails m’informant d’un virus ayant tué plusieurs chiens en
Norvège et des précautions prises par la Norvège quant aux rassemblements canins.
Il y a une dizaine de jours, un jeune Briard se trouvant à l’exposition du CFH en Allemagne a déclaré
une forte diarrhée. Ce jeune chien a été pris en soin et il s’avère qu’il s’agit d’un parvovirus.
Actuellement, ce chien est en traitement et il va mieux.
Par contre, apparemment pour la Norvège, il ne s’agit pas d’un parvovirus.
Je vous rassure, aucun chien de Norvège n’est inscrit à notre rassemblement.
En tant que Président d’un club de race, j’ai donc informé la SCC des faits. Je n’ai pu joindre le Président,
étant en réunion, mais je lui ai décrit les faits par mail. J’attends un retour avant notre Nationale
d’Élevage.
Néanmoins, dans le cadre des précautions d’usage, nous avons décidé en comité d’apporter une
première réponse aux Briardiers :
-

-

-

Les juges utiliseront des gants jetables pour chaque chien qui sera vu en morphologie
Les testeurs et juges auront des solutions hydroalcooliques afin de prévenir tout risque de
propagation
Pour le test de caractère, en ce qui concerne l’atelier Jeu, chaque propriétaire est tenu
d’amener un jouet (autre qu’un boudin ou corde d’excitation) afin de limiter les transmissions
salivaires
Il est demandé aux propriétaires des chiens ayant été en contact avec ce jeune chien
d’Allemagne de ne pas venir à la Nationale d’Élevage (au besoin, le remboursement de
l’engagement peut nous être demandé)
De surveiller vos chiens durant la manifestation et de les tenir en laisse
De nous signaler tout fait marquant.

Nous sommes sûrs qu’avec ces précautions, notre manifestation se déroulera très bien.
Je reste bien entendu à votre écoute pour tout problème.
Dans l’attente de vous rencontrer
Votre Président
Hervé BLASSELLE

