


EDITO : 

J’ai crée cette gazette sans aucune prétention, vous y 
trouverez dedans des informations générales sur la santé, 
les expositions, mais aussi sur notre élevage. C’est une 
initiative personnel qui n’a que pour but d’informer . 
Passionnée d’histoire, j’aime comprendre pourquoi on fait 
certaines choses et aussi transmettre le savoir découvert . 
Vous pouvez bien entendu la diffuser dans son format 
présenté.  
Les articles ont rédigé après de longues heures sur 
internet,  extrait ou inspiré de sites vétérinaire, thèse 
vétérinaires etc .  
Bonne lecture  
Emmanuelle 
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LISTE de vétérinaires homologués pour le dépistage des tares 
oculaire en France pour chaque département ( carte interactive ) 

https://www.afep-mhoc.com/MHOC_WEB/FR/Page_Recherche_Vet.php

https://www.afep-mhoc.com/MHOC_WEB/FR/Page_Recherche_Vet.php








Lorsque j'ai commencer l'élevage de schnauzer je réalisé l'ECVO seulement , en mariant deux chiens ECVO 
clear je me pensais à l'abris , mais c'était une erreur . En effet il s'est avéré qu'un chiot est devenu aveugle à 2 
ans victime d'une PRA . lorsque sa famille m'a contacté en Mars 2020 pour m'annoncer cette pathologie 
j'étais anéanti car pour moi j'étais a l'abris . Pour en avoir le coeur net j'ai pris contact avec un 
ophtalmologue pour l'ECVO de Sydney et j'en ai profiter pour lui poser des questions sur la PRA comment 
avait il était possible d'en arriver là .... Elle a fait quelques recherche m'a orienter pour tester la B  et m'a 
informer de l'existence du nouveau test chez LABOKLIN mis sur le marché en janvier 2020  . J'ai ainsi donc 
testé le chiot aveugle pour essayer d'identifier le type de PRA dont il etait atteint . Le résultat fut porteur 
atteint des deux gènes HIEVP3 , j'ai donc également dépister tous mes reproducteur en activité afin de ne pas 
refaire la même erreur étant donné qu'un test facilement accessibles et réputé fiable et surtout ayant identifié 
le type de problème  chez le chiot aveugle . Ethan Lilou et Pearl sont porteur sain ils ne doivent donc être 
marié uniquement avec des sains , Sydney est saine .  
j'ai donc depuis informé les autres éleveurs, le club et un maximum de personne afin de tester les 
reproducteurs et éviter les mariages à risques en se basant à tord uniquement  sur des ECVO clear . 
Il existe différentes type de PRA et malheureusement on ne connait pas toutes les mutations il est à l'heure 
actuelle impossible de garantir à 100% la parfaite santé de ce côté la , on ne peut que limiter les risques mais 
comme je le rappel très souvent on travail sur du vivant, il y a une part qu'on ne peut pas contrôler . Ce n'est 
absolument pas pour me dédouaner ou me décharger d'une quelconque responsabilité, mais simplement 
rappeler au famille que même avec tous les tests de santé disponible il existera toujours une part de risque 
que le chien soit malade ce n'est pas un meuble. Mais pour les maladies pour lesquelles il existe des 
dépistages il faut impérativement les réaliser . 

Olaf, Gandalf et Pearcy ont tous les 3 développés l’APR avant leur 2 ans , bien que cela soit un handicap les 
chiens vivent parfaitement épanoui dans leur famille et je les remercie encore de prendre si bien soin d’eux .  



RESUME : 

ECVO/MHOC : dépiste à l’instant T et physiquement 17 pathologie 

Test PRA B1 HIEVP3 : Test génétique réalisé par prélèvement ADN valable à vie pour 
uniquement cette pathologie  

Exemple concret : Pearcy à était dépisté PRA B1 HIEVP3 porteur des 2 gènes à 7 mois , pourtant ECVO 
parfait à 12 mois ….. si on s’était basé uniquement sur l’ECVO le chien aurait pu reproduire et la engendrer 
des chiots aveugle si marié avec une chienne porteur saine ou atteinte elle aussi ….. l’ECVO a était réalisé  
de nouveau à 20 mois ou là la maladie était déjà avancée ….bref ces deux tests sont 
complémentaires et a réaliser impérativement pour la reproduction , et l’ECVO à 
renouveler 

Gandalf ?  c'est une bouille d amour qui a besoin 
de plus d attention lorsqu'on est à l extérieur que 
d'autres chiens 

Les gens doivent faire la différence entre les 
grognements, l'un c'est pour jouer l autre pour 
attaquer ou mordre

Le chien ne voit pas l appel au jeu des autres et 
malheureusement les jouets ne sont pas 
adaptés, il faut trouver d autres façons de jouer

il se débrouille très bien mais en liberté complète 
nous sommes ses yeux, on doit en permanence 
regarder pour lui

(lors d'une promenade où je l ai lâché, le pauvre 
est tombé dans l’eau)


ll est impressionnant, il arrive même à prendre le 
métro ou monter les escaliers

Il faut lui donner le rythme et bien le surveiller

Donc on monte chaque marche ensemble car 
sinon c'est moi qui tombe à me concentrer sur 
lui On a travaillé dur et on a réussi à trouver les 
bons mots Puis je porte une clochette en 
permanence pour qu'il m entende.


nous avons beaucoup travaillé avec Gandalf (et 
un maître chien) pour trouver les bons mots, les 
astuces : la clochettes, les sons, le cliqueur… 
mais aussi bien sur des friandises

Je te dirai que ça fait parti du kit pour promener 
son chien aveugle en liberté




Sailor moon de la garde de poseidon 7 semaines  
( multi ch lilou de la garde de poseidon x Soul mate lola vd blessewichof)



DOSSIER PRATIQUE
Les expositions canines  
explications et conseils























Pour devenir CHAMPION DE FRANCE
 Club de race organisant des Spéciales de race et nationales 

1 CACS de l’Exposition de Championnat de la 
S.C.C. 
ou  

1 CACS de l’Exposition Nationale d’Elevage du 
Club 
 
ou 
 
2 RCACS de Championnat (SCC ou NE) dans 
un intervalle de 2 ans (du 1er janvier au 31 
décembre)  

+ 
1 CACS dans une exposition CACIB 
+ 
1 CACS dans une Spéciale de race 
+ 
ADN TAN et ECVO (MHOC) 

ATTENTION ! 
 
le délai est identique au CACS, c’est à dire que la demande 
d’homologation doit être envoyée dans les deux (2) mois maximum 
qui suivent l’obtention de le dernière récompense ou examen de 
santé 
Le délai pour l’obtention des autres critères d’homologation 
(CACS en Spéciale, santé, comportement, travail) est de 2 ans la 
première date prise en compte étant celle de l’obtention de la 
première RCACS de Championnat. 
Les 3 CACS doivent avoir été obtenus sous trois juges différents 
dont au moins un juge français. 
Ces résultats doivent avoir été obtenus dans un délai de 2 ans à 
partir de la date du CACS de Championnat. 
Les résultats obtenus avant le Championnat sont évidemment 
valables. 
La demande d’homologation doit être faite auprès du Club de race 
dans le délai maximum de 2 mois à compter du dernier résultat 
(CACS, test comportemental, santé ou travail) 

CHAMPION JEUNE DE FRANCE 

1 er excellent en classe jeune au Championnat de 
France SCC ou Nationale d'élevage 
+ 
ADN TAN et DEPISTAGE ECVO (MHOC)

CHAMPION VETERAN DE FRANCE 

1 er excellent en classe Vétéran au 
Championnat de France SCC ou Nationale 
d'élevage 
+ 

ADN et TAN * 

Lilou et l’Ethan de la garde de Poseidon frère et 
soeur devenu champion jeune de France à la 
nationale d’élevage à 12 mois 



CHAMPION des expositions 
Nationales DE FRANCE  

6 CACS obtenus lors des expos à CAC 
exclusivement (dont 1 en « spéciale ») 
Sous trois juges différents  

Tous les CACS doivent être obtenus en 
expositions NATIONALES 
(obtenus en 24 mois maximum) 
+  

1 excellent classé lors de la Nationale 
d’Elevage (conformément au règlement 
des expositions : chien classé 1er, 2e, 
3eou 4e dans les classes Jeune, 
Intermédiaire, Ouverte, Travail, 
Champion)  L’Ethan de la garde de Poseidon CH ENF

Lilou de la garde de Poseidon CH ENF

Fortuna zaza Vd Blessewichof CH ENF

Adresses pour s’engager en expositions en France 
( cliquez sur le lien ) :  

SCC expo 
Cedia 

https://www.sccexpo.fr/fr-FR
https://www.cedia.fr/


CHAMPION 
INTERNATIONAL  

4 CACIB dans 3 Pays différents avec 3 juges 
différents en 1 an et 1 jour minimum entre le 

premier et dernier CACIB 

Hor dastynella Elegant ( Billy ) 
père de Pearl de la garde de Poseidon

L’Ethan de la Garde de Poseidon  

Fortuna zaza Vd Blessewichof et sa fille 
lilou de la garde de Poseidon sont 
également championne internationale. A 
savoir que ce titre ouvre le droit à 
participer a l’exposition CRUFT en 
Angleterre ( voir un peu plus loin dans la 
gazette  ) 



En suisse 1 CAC est donné à chaque 
vainqueur des classes CHAMPION - 
OUVERTE - INTERMEDIAIRE.. 

CHAMPION SUISSE 
4 CACS 

sous 3 juges différents dont le 4ème au 
moins 366 jours après le premier 

Champion jeune de Suisse 

3 CAC jeune 
ou 
2 CAC jeune et 1 CAC en classe 
Intermédaire sous au moins deux juges 
différents. 

Au minimum 1 CAC doit être obtenu lors 
d'un Exposition canine Internationale 

Champion Suisse Vétéran 

3 CAC-Vétéran 
avec deux juges différents et au moins un 
lors d'exposition canines internationales. 

C H A M P I O N S U I S S E D E S 
EXPOSITIONS 

Le chien doit obtenir 3 CAC sous 3 juges 
différents. Il est impératif d'obtenir 2 CAC 
l o r s d ' E x p o s i t i o n s C a n i n e s 
Internationales. 
Il n'y a pas de limite minimale ou 
maximale de temps 

CHAMPION DE MONACO 
2 CACM 
sous deux juges différents 1 an et un 
jour entre les deux. 

CHAMPION JEUNE DE MONACO 

1er excellent classe Jeune 

CHAMPION VETERAN DE MONACO 

1er excellent classe vétéran 



CHAMPION DU 
LUXEMBOURG 
Sans limite de temps.A noter : 1 
CAC est distribué dans chaque 
classe adulte.Classes 
Intermédiaire et Ouverte et les 
couleurs sont séparés ( 1 seul 
cacib toute couleurs 
confondues) :  

2 CAC 
sous deux juges différents, 
dans 2 expositions internationales 
ou 1 exposition internationale et 
1 spéciale de club. Classe 
champion : 
1 CAC à l'Exposition 
Internationale de Luxembourg.  

Champion jeune  

1er excellent  

Champion Veteran 

1er Excellent 

Fortuna zaza vd blessewhichof CH Veteran du Luxembourg  
Pepper pots de la garde de poseidon Chdu Luxembourg 

Voici donc quelques exemple de modalités 
pour devenir champion, comme vous l’aurait 
compris chaque pays a ses propres règles. Seul 
la France soumet l’homologation du titre a des 
tests de santé et de comportement . 

Pour s’inscrire voici les principaux sites : 

CEDIA  

SCC EXPO 

Onlinedog Show 

Doglle 

CHJ Shagoi de la Garde de Poseidon

https://www.cedia.fr/
https://www.sccexpo.fr/fr-FR?gclid=Cj0KCQiAvqDiBRDAARIsADWh5Tfn7NG4G2eZGDwoeyV1hhcdq1MWd5WKIVthb-QDbX2X7VQZSCpO078aAlBZEALw_wcB
https://www.onlinedogshows.eu/fr/
https://www.doglle.com/


A RETENIR 







 









A noter : A la Cruft toutes les couleurs de schnauzer nain concourent 
ensemble



CH Providence de la garde de Poseidon  
( Multi Ch Lilou de la Garde de Poseidon x 
Multi Ch Bagheera Jiip vd Blessewichof )

Notre petite Américaine devenue championne USA en septembre 2021 , une immense fierté 
pour notre élevage, et cette année elle est devenue mère à son tour d’une portée de 6 chiots 
, un honneur pour nous qu’une partie de notre lignée perdure aux Etats Unis 

Chiara



Actualité Elevage
La garde de poseidon vous informe



Actualité Elevage 
Janvier 2022 à juin 2022

Lilou est devenue 2 fois Grand 
mère ce semestre , en effet 
Chiara ( CH Providence de la 
garde de Poseidon ) à mis bas de 
6 chiots et CH pepper pots de la 
garde de poseidon de 5 chiots . 
Mamie lilou peut faire du tricot 
on souhaites a ces deux tribu de 
trouver des bonne familles par 
leurs éleveurs 

Pearl sera saillie dans les prochains 
jours par CH Soul mate Lola Vd 
Blessewichof . J’espère beaucoup de 
ce mariage et hâte de pouvoir de 
nouveau voir des petits chiots 
gambader dans mon jardin . 

Etude , je vais bientôt publier un 
questionnaire en ligne pour recenser les 
d i f f é r e n t e s a f fe c t i o n s qu i t o u ch e n t 
réellement le schnauzer nain j’aurais donc 
besoin de vous . Je publierai ensuite les 
résultats comme je l’avais fait sur l’étude des 
terre neuve 



ACTU USA Emily fille de chiara ( petite fille de lilou et Ollie) nous aurons la 
chance de pouvoir suivre son évolution son éleveur à décidé de la garder 
une grande fierté pour moi de voir un bout de mon travail et sélection se pour 
suivre aux États Unis 
Les parents 

Ch Providence de la garde de poseidon  

GCH Ebonheir’s Thinking about fire  

les grand parents  

Multi ch lilou de la garde de poseidon  

multi ch baghera jiip vd blessewichof  

Santé , Shagoi a passé son 
1er MHOC et Pearl son 2eme 
mi juin 2022, les 2 examens 
les ont attestés idem de 
toutes pathologies oculaires. 
Les résul tats ont éta i t 
enregistré auprès de la SCC



Jopie , Jopie est arrivé de 
Hollande à notre élevage mi 
a v r i l p o u r v a l o r i s a t i o n 
expositions et saillies. Il s’est 
parfaitement intégré a notre 
famille pour ses vacances . Il est 
fusionnel avec sa fille shagoi il 
rentrera en Aout chez lui je sais 
d e j a q u ’ i l m e m a n q u e r a 
beaucoup mais je me réjouie en 
imaginant les retrouvailles avec 
sa famille 



Résultats Expositions 
Janvier 2022 à juin 2022

Ch PEARL de la Garde de Poseidon  

• Perpignan :	  	 4eme Exc 
• Ales 2 :	 	  	 2eme Exc RCAC 
• Luxembourg 1 : 	 2eme Exc RCACL 
• Luxembourg 2 :	 2eme TB 
• CHPT France :           Exc non Classé 
• CHPT Europe :	 4eme Excellent 
• Monaco :	 	 2eme Exc RCAC RCACIB 
• AARAU 1 :	 	 1ere Exc CAC RCACIB 

Devient Championne Suisse des Expos 
• AARAU 2 :	 	 1ere Exc CAC 
• 4eme place au championnat du Monde 2022	

Chj SHAGOI de la Garde de Poseidon  

• Perpignan :	  	 1ere Exc Meilleur Jeune 
• Ales 1 :	 	  	 1ere Exc Meilleur Jeune 
• Luxembourg 1 : 	 2eme Exc 
• Luxembourg 2 :	 2eme Exc 
• CHPT France :           4eme Excellent 
• CHPT Europe :	 Excellent non classé 
• Monaco :	 	 1ere excellent  

Devient Championne jeune de Monaco 
• Monclare :	 	 1ere Exc Meilleur jeune BOS 
• Carcassonne :            1ere Exc Meilleur jeune BOS BOG jeune  
• AARAU 3 :                  1ere exc CACJ meilleur jeune qualifiée Cruft 2023	

Multi Ch L’Ethan de la Garde de Poseidon  

• Monaco :		 1ere excellent 	



Multi Ch Fortuna zaza Vd Blessewichof (Athena) 

• Perpignan :	  	 1ere Exc MV BOB 
• Ales 1 :	 	  	 1ere Exc MV BOB 
• Luxembourg 1 : 	 1ere Exc  

Devient Championne veteran Luxembourg 
• Luxembourg 2 : 	 1ere Exc  
• CHPT France :           1ere Excellent 

Devient Championne veteran de France 
• CHPT Europe :	 1ere excellent  

Devient Championne d’Europe 2022 veteran 
• Monaco :	 	 1ere excellent MV RBIS veteran  

Devient Championne veteran de Monaco 
• Carcassonne :            1ere Exc Meilleur veteran  
• AARAU 1 :                  1ere exc CAC MV BOS 
• AARAU 2 :                  1ere exc CAC 
• AARAU 3 :                  1ere exc CAC MV BOS 

Devient Championne veteran de Suisse 
•   WDS 2022                  2eme excellent  
     devient vice championne du monde veterante  

Soul Mate Lola  Vd Blessewichof (Jopie) 
Propriétaire Tineke Calkhoven 

• CHPT France :           Excellent non classé 
• CHPT Europe :	 Très bon 
• Monaco :	 	 1er Exc CACM CACIB BOB 
• Monclare :                   1er exc CAC BOB BOG RBIS 
• Carcassonne :            1er Exc CAC BOB select 6BOG  
• AARAU 1 :                  1er exc CAC CACIB BOB 
• AARAU 2 :                  1er exc CAC 
• AARAU 3 :                  1er exc CAC CACIB BOB 

Devient Champion  de Suisse des expositions 
•   3eme place au championnat du Monde Madrid 2022 

Ils ne nous appartiennent pas mais font parti de la team Poseidon, 
Jopie est en Valorisation exposition chez nous depuis mi avril 2022 jusqu’a mi Aout 2022 

Pepper, San Gokou et Silver black dragon nous les avons fait naitre.



CH PEPER POTS de la Garde de Poseidon 
Propriétaire Euras Berangere 

• Perpignan 1 :	  	 2eme Bon 
• Perpignan 2 :             1ere Exc CAC CACIB 
• Bourges :                     2eme Exc 
• Valence :                     1ere Exc CAC CACIB BOS 
• Taragona :                  2eme exc RCAC RCACIB 
• Ales 1 :	 	  	 1ere Exc CAC 
• Ales 2 :                         1ere Exc CAC BOB BOG 
• Luxembourg 1 : 	 1ere Exc CAC RCACIB 
• Luxembourg 2 :	 1ere Exc CAC 

Devient Championne du Luxembourg 

San Gokou de la Garde de Poseidon 
Propriétaire Cecile De Kok 

• Cavalaire :	  	 1er Exc meilleur jeune BOB BOG3 jeune 
• Ales 2 :                         1ere Exc meilleur jeune BOS BOG jeune 

Silver Black dragon de la Garde de Poseidon 
Propriétaire Coralie Semo 

• Chartres :	  	 Très prometteur meilleur puppy 

Shagoi 





Souvent on me pose la question «  
c’est pas trop dur de les voir partir  ? » 
........  
je les ai veiller depuis le ventre de leur 
mère , je suis rester aux cotés de la 
mère à la mise bas ou j’étais en salle 
d’attente fessant les cents pas lors de  
césarienne..... je les ai câlinés dès leur 
premières minutes de vie . Aider à 
trouver les tétines surveiller , masser 
lors de coliques protéger des pattes 
maladroite de leur mère ( terre-neuve) 
dormis à leur côtés les premiers 
jours..... pour certains nourri au 
biberons toute les 3 heures..... puis 
nous leur avons appris à avoir 
confiance en l’humain , leur faire 
découvrir en à peine 9 semaines un 
maximum de choses pour qu’ils soit 
prêt à découvrir sereinement leur 
nouvelle famille .... nouvelle oui car 
jusqu’à leur départ ils font partie de la 
nôtre , on s’y attache on trouve nos 
chouchous il y a toujours un trait de 
leur caractère qui nous marque .... je 
me souviens de chaque chiot des 
anecdo tes au tan t de souven i r 
merveilleux ..... alors oui c’est dur de 
les voir partir mais quand je vois le 
sourire la complicité avec leur 
nouvelle famille je me dit que je suis 
fière  mes chiots sont heureux et font 
le bonheur de leur maîtres .  
Voici des nouvelles de « nos bébés » 
un immense merci aux familles qui 
m’ont transmis photos et petits mots 

FAMILLE POSEIODN
Mais que deviennent ils ? 



Les chiots d’Etoile

2011 1ere portée : Geohn Rambo, Gaiko, Gin, Galaxie, Galatée, Ghost, Gaya, Goliath 

2012 2eme portée : Hubert, Houston, Haukea, Harper, Haslan, Hebene, Hatoume, Hatena 

2013 3eme portée : Iegueur, Izabella, Inaya, Ilodie, Impérator, Ice Christy, Iron, Iban Swift



Iegueur Benz on vient de fêter les 12 
ans de notre mamie nala et iegueur va très bien. Il est 
bien dans sa tête dans ses pattounes et s'est 
incroyablement assagie. Il me suit partout s'adapte tout 
le temps. Je regrette de n'avoir pu continuer les 
entraînement depuis 2 ans et de moins le baigner mais 
j’ai eu des soucis de santé donc pour le moment je ne 
peux pas par contre l'avantage c'est que je suis en arrêt 
depuis 1 an et donc à ses côtés tous les jours et on fait 
beaucoup de ballade. 
On vous embrasse !!!

INNAYA Mon boulet à bientôt 9 ans je 
m’ennuierai si je ne l’avait pas dans ma vie 

Hebene voici quelques photos 
d'hébène en mode sauvetage, maman pour un 
chaton et pose. Elle est toujours aussi agréable 
et malgré son âge, elle fait toujours ses 
entrainements mais moins fort. Pour moi c'est 
que du bonheur, je suis contente de l'avoir pris 
chez toi, elle a un très bon caractère. Bref elle 
est génial et bientôt 10 ans mais dix ans de 
complicités, elle m'épate toujours autant 



Haslan ,  Haslan bientôt 10 ans, Haslan avec sa nièce Taïka.

Hubert ,  Moi c'est Hubert dit "Camembert 
Démolition Dog", 
Mon papa c'est Esteban et ma maman c'est Etoile, tous 
deux réunis tout là-haut parmi tant d'autres amours qui 
les ont rejoint, dont ma sœur adorée Haukea qui me 
manque tant … 
Je suis né dans le plus merveilleux élevage, entouré 
d'une famille extraordinaire débordante d'amour et de 
gentillesse. 
Ma maman Nath me dit tous les jours depuis bientôt 10 
ans que son cœur et le mien ne font qu'un et c'est 
tellement vrai ! 
Grosse léchouilles à tous ! 
Hubert et Nath



Les chiots de Hice

2015 1ere portée : Lisbonne , Lassa, Little pink, Lola, Leeroy, Looki, l’Olympe, Leone

2016 2eme portée : Massaï, Madiba Mowgli Miki, Merida, Meline, Milla

2017 3eme portée : Nikita, Nash, Nevada, Noirot



Leeroy Leeroy est 1 super 
nounours pot de colle qui adore le 
travail à l'eau et surtout le bateau. Mr 
a son petit caractère de cochon assez 
têtu mais je l'adore.  Dans une 
semaine il sera grand frère d'1 
noursette chocolat 

Lassa Lassa est une chienne 
d’une grande sensibilité et d’une 
fidélité extraordinaire. Elle est 
redoutablement intelligente pour être 
présente au bon moment . Amie et 
maman avec chacun de mes petits 
animaux , canards , lapins , chats , 
chevaux . Elle sait cependant se 
montrer clair sur ce qu’elle tolère 
avec les autres chiens 



Looki ,  voilà quelques photos de 
lookinou dit patapouf

Lola Bonjour,  voici klk photos de Lola. ( elle a horreur de 
l'appareil photo) D'une nature très douce, toujours partante pour 
les balades mais surtout pour le travail à l'eau. Elle apprend très 
vite ( même les betises) Que dire de notre louloute, sinon 
qu'elle est très facile à vivre, bien que possessive, elle accepte 
le partage. Très appréciée  ,elle apporte beaucoup de joie autour 
elle ( visite 2 fois par semaine au centre pour personnes 
âgées ) . C'est notre fierté.

Nevada ,  Coucou petites photos de 
Nevada et ses potes toujours aussi proche 
d’orenda Bisous 



Les chiots d’Athena

2015 1ere portée : Lilou, L’Ethan, Lane, Lili pop, Le Wallace, Lyouba, L’Arthur 

2017 2eme portée : Nueva luna, name is groot, notre capuchon, Nikita 

2018 3eme portée : Obelix, Olaf, 
Ovalie, Oria

2019 4eme portée : Pearcy Jackson, Pearl, 
Petit Gandalf, Plume, Pops, Pirate 



Obelix a fêté ses 4 ans le mois dernier. Il porte 
très bien son nom, il est très très gourmand et nous 
devons toujours le surveiller. C'est un chien 
adorable qui adore son petit maitre de 6 ans (  il dit 
que c'est son chien d’amour) Ils sont très proche. Il 
est très bien équilibré et assez bien éduqué. il adore 
se cacher et nous passons pas mal de temps pour le 
retrouver il nous suit partout, des qu'une porte de 
voiture est ouverte, il monte dedans il vient au 
bureau tous les jours avec moi, il va réclamer ses 
caresses et des petites gourmandises à tout le monde

 Le Wallace Wallace est un réel 
amour. Curieux, clown, câlin et à l’écoute. 
Même s'il est têtu il fait ce qu’on lui 
demande… après un moment de réflexion 
quand même! 
Quand on mange, il fait bien attention à ce que 
rien ne tombe par terre pour que le sol reste 
bien propre. 
Malheureusement il a un petit souci de 
thyroïde ce qui lui donne un peu d'embonpoint 
et il doit prendre un médicament à vie. 
Mais ça ne l'empêche pas de bien s’amuser et 
de faire le fou avec ses frères. 
Par contre c’est toujours le dernier quand on 
marche et tout le monde doit l’attendre. 
Car Monsieur doit absolument sniffer chaque 
touffe d’herbe! 
Il aime papa. Mais maman c’est une déesse 
pour lui. C’est vraiment fusionnel! 
Wallace n’a jamais eu d’enfant mais lorsque 
nous avons été famille d'accueil pour quatre 
petits chiots c’est lui qui s’en occupait et qui 
veillait sur eux. 
On en a d’ailleurs gardé un et c’est devenu son 
petit frère pour la vie. 
En tout cas vous l’avez compris, c’est notre 
petit prince. Il est un pilier de notre famille. 
Et on l’aime à la folie.



Lane est une chienne adorable,un peu trop sérieuse des fois! 
Elle fait tous les jours des balades avec des copains chiens,elle s’entend avec tout le monde. 
Ses loisirs préférés :chasser les lézards qu elle n’attrape jamais et surveiller de près sa fontaine dans le jardin en 
empêchant corbeaux,pigeons de boire!. 
Nouvelles médicales pour vous cette fois ci:après des analyses sanguines de plus en plus mauvaises pour ses 
reins,la dernière en janvier a nécessité 2 jours de perfusion qui en plus n’ont servi à rien,nous avons changé de 
vétérinaire et sommes allés dans une clinique  plus équipée . 
Changement d alimentation prescrite par le nouveau vétérinaire,spécial rènale,les analyses sont redevenues 
bonnes et nous avons eu enfin des informations claires. 
Elle a plusieurs années devant elle et n’aura plus qu’une prise de sang tous les 6 mois. 
Nous sommes soulagés après 2 ans de stress. 
C est notre bébé d ´amour ,on en est gaga!

N o t r e 
capuchon ( 
Chonchon)  
Chonchon le 
chien le plus 
sociable de la 
Drôme et Haute 
Savoie



Les chiots de lilou

2018 1ere portée : O’peper, O’Mia, Olly 

2019 2eme portée : Providence, Pepper pots, Patriote, Porto, Peter pan, Pilgrim, 

2021 2eme portée : Shagoi, Sailor moon, Super saiyan, Sushi  



 

O’Miya Bonjour, Miya va 
beaucoup mieux, elle nous a fait 
une dépression suite à ma reprise 
de travail après le confinement. 
Tout est rentré dans l’ordre grâce à 
beaucoup de patience et un 
soupçon de plantes!!  
Elle est toujours aussi espiègle et 
tête de caboche mais c’est ce qui 
fait son Charme  

. On est très heureux d’avoir notre 
bijoux à poil, merci encore de 
nous avoir fait confiance 

Sailor Moon  « Moon 
e s t v r a i m e n t u n e c h i e n n e 
incroyable qui apprend super vite, 
elle est très à l’écoute, c’est le 
chien avec qui j’ai un lien très 
fort, d’ailleurs elle me manque 
énormément, je lui ai tout appris et 
je suis très fière de ce qu’elle est 
devenue, je suis là depuis son 
arrivée et j’ai tout de suite eu une 
connexion avec elle, je l’aime 
beaucoup cette petite boule de poil 
et j’ai hâte de la revoir » 
Petit mot de la part d’une élève du 
lycée agricole ou est Sailor moon 

Sushi elle coule des jours 
heureux avec son frère  et ses 2 
humains Inséparable de Réglisse 
c'est un petit pot de colle avec nous  
très très gourmande de caresses 
mais aussi de croquettes  
Sushi 31cm 5kg350 Une petite 
beauté Un amour de schnauzer 



PETER PAN (Pepper) Il va très bien, c’est un amour de petit chien qui vient au travail 
tous les jours avec nous. C’est la petite mascotte au boulot et nous l’adorons

Patriote(phoénix) Phoenix va sur 
ses 3 ans et se porte comme un charme. 
Très calme et particulièrement affectueux 
il fait le bonheur de sa famille 

Olly en balade si on croise un chien de près je la 
porte et je cache ses yeux, elle a très peu d’amis …. Mdr  
Obligé de la disputer régulièrement pour aboiements 
intempestifs ou agressivité. Mais plein de bons côtés 
aussi. Marche bien en laisse bon rappel très câliné.. 
 



Super Saiyan ( Salto ) 
Depuis la prolifération des épillets où j'ai dû faire 
couper les poils très courts de salto il ne ressemble 
plus à "un vrai schnauzer " j'ai un petit mouton 
tout bouclé.  Un petit mouton noir et argent 
 . Il prend beaucoup de bains pour se rafraîchir de 
la chaleur.  Et sort essentiellement le matin très tôt 
et le soir à la fraîche.  Parfois 5 minutes  de temps 
en temps entre les deux.  Toujours extrêmement 
sociable dès qu'il croise une personne il va la voir 
et recherche des câlins.  Un vrai charmeur  
. Il aime ,maintenant  beaucoup son manteau 
rafraîchissant car il a compris que ça signifiait 
promenade. La première fois il a boudé  
. Salto et eden s'entende bien . Bien qu'eden soit 
plus tranquille à cause de sa patte ... tous les jours 
je suis contente d'avoir un amour de petit chien 
comme salto c'est un vrai bonheur.  Dernièrement 
il aime se coucher contre mes jambes lorsque je 
suis assise ,avec sa tête sur mon pied. C'est très 
mignon.

Porto ( Roméo ) Petit chien très 
dynamique , joyeux et qui nous procure beaucoup de 
bonheur 
 Il est particulièrement intelligent , comprend très vite ce 
que l'on lui demande. 
Avec un caractère bien trempé, mais comme il veut nous 
faire plaisir il cède 
la seule difficulté que nous n'avons pas résolu, c'est la 
laisse. Il tire beaucoup 
Nous persistons tous les jours , parfois c'est assez sportif 
Si vous avez une astuce , on est preneur. 
Roméo est très sociable,aussi bien avec les adultes que 
les enfants. Il a un succès fou 
Nous sommes régulièrement interpellés pour le voir de 
près. Il n'y a pas beaucoup de schnauzer dans l'ouest de la 
France Nous le faisons épiler, et nous faisons couper les 
sourcils courts pour bien voir son regard  pour éviter les 
surprises éventuelles   avec les personnes qui s'en 
approchent sans notre autorisation



Les chiots de Sydney

2021 1ere portée : San gokou, San Gohan, San Goten, Sakura, Shelby GT 500

2021 2eme portée : Sanji, Shiro, Sanguedo, Silver black dragon ( La portée miracle )



Sanji le suricate est toujours un petit 
clown heureux. Ses rituels : promener son 
coussin avec son doudou entre les dents 
partout dans le séjour et de chercher la bébête 
sous la couette ( c’est ma main en fait ). 

Une autre chose qu’il fait c’est obligé qu’il 
mange en même temps que son copain 
Erthon. Si je quitte la cuisine c’est fini il ne 
touche plus à son repas. 

Il cause toujours et va bientôt m’accompagner 
sous la douche ce voyou.

C’est un vrai bonheur ce petit blaireau.

Sanguedo ( Sirius Black) ,  
Sirius adore faire le clown pour la famille 
en se mettant sur ses arrières pattes pour 
demander de l attention mais il sait aussi 
quand il faut être calme et comment m 
apaiser quand je en ai besoin j' arrive pas 
a imaginer ma vie sans même si ça fait 
que 6 mois . 
Sanguedo est chien d’assistance et c’est 
une très grande fierté pour nous 



San Gokou  ( Spirou) ,  
J’ai eu la chance de le revoir et le présenter en exposition en Avril dernier une boule d’énergie 
super sociable <3 
Rapide . Compréhensif ,plein d'amour, intelligent, une éducation hors pair de notre éleveur 
Emmanuel Da Silva que je remercierai jamais assez de son éducation 
 L intelligence de spirou va me permettre de jouer au théâtre dont il sera l'acteur principal , 
de sa bravoure toujours prêt sans peur à nous suivre bateau, le vélo ,est avec un regard qui nous 
surveille dans l'eau toujours prêt à être avec nous n'ayant peur de rien 
Nous sommes très heureux d'avoir acquérir nôtre spirou membres de la famille 

San Goten ( Scott) 
Comme je l’aime !  Scoot, alias 
« Mon ptit », a 1 an et 4 mois, il est 
tellement plein de joie et de drôlerie / 
Il apporte beaucoup de bonheur 
autour de lui, au sein de notre famille, 
dans la rue et chez les copains / Par sa 
petite bouille d’enfer, on connait 
toutes les mamies du quartier ! Il est 
très sociable et a ce qu’il faut de 
désobéissance pour me plaire 
d’avantage ! En ce moment il teste 
mon autorité 
, déjà que j’en ai pas beaucoup, sur le 
choix des directions à prendre lors des 
balades ( ce qui fait beaucoup rire les 
passants) : «  il faut tirer sur la laisse 
Monsieur ! » - oui mais j’aime pas tirer 
sur la laisse… je préfère attendre et j’ai 
plus de patience que lui  
 ! Il est aussi un bon gardien et un agile 
acrobate (un peu maladroit quand même) 
! Bref que de l’amour de l’amour ! Alors 
avec l’été qui arrive, s’il vous plaît 
n’abandonnez jamais votre animal sur le 
bord d’une route ou ailleurs… c’est trop 
horrible…  
  On vous embrasse, prenez soin de votre 
petit schnauzer !  

 Alexandre



 

Shelby GT500 Voici les 
photos de notre princesse… un peu 
beaucoup fonceuse !  
Une vraie « mustang « ! 
Amitiés. Chris et Jm

Shiro Shiro et sa sœur Ivy, toujours ensemble 
que ce soit pour profiter du canapé ou essayer 
d’aller courir après les poules. Avant l’arrivée de 
Shiro, Ivy avait perdu sa maman avec qui elle était 
inséparable depuis 9ans, elle ne voulait plus manger 
et se laisser doucement partir. Shiro lui a apporté 
une seconde jeunesse, ils passent leur temps à jouer 
ensemble, à dormir l’un contre l’autre. Ces deux là 
se sont bien trouvés !Et shiro a toujours sa coupe 
façon armée  car il adore se rouler dans les 
mauvaises herbes  du coup nettoyage rapide et 
efficace pour ce roi des galipettes dans le jardin

Sakura (Sagan) Sagan est 
une merveille, qui accompagne ma vie 
depuis maintenant un an. Franchement, 
j’ai rarement vu un chien aussi sociable. 
Elle s’adapte en fonction des autres 
chiens et de leurs comportements. 
Visite chez le veto, le 26 juin pour tous 
ses vaccins, elle est en pleine forme. Elle 
toise 34cm et pèse 5kg500. 
Le 21 juillet, séance coiffure



La légende du Pont de l’Arc-en-Ciel 

A Lili pop, Nash, Haukea, Houston,  
Hathena, Gin, Galatee, 
 Etoile, Bella et Esteban  

  
Il y a là-bas un pont qui connecte le ciel et la terre, on l'appelle le Pont de l'Arc-en-ciel' 

Dans cette partie du Paradis existe un endroit nommé Pont de l'Arc-en-ciel. Lorsque meurt un 
animal de compagnie, il se rend dans ce pays qui connecte le Ciel avec la Terre. 

On y retrouve là-bas, prairies ondoyantes, paisibles collines et vallées luxuriantes et tous les amis à 
quatre pattes qui y sont réunis peuvent y courir et s'amuser ensemble. Ils peuvent enfin y creuser 

tous les trous qu'ils désirent, courir dans de jolies plates-bandes, se rouler dans de généreux marais, 
bref toutes les interdictions terrestres n'y font plus loi. 

Dans cette contrée lointaine abonde eau, nourriture et soleil, et tous nos amis y sont confortables et 
bien au chaud, à moins que l'on ne décide d'aller courir un peu dans les hautes montagnes coiffées 

de neiges éternelles. 
Ceux qui étaient malades ou trop vieux ont recouvré ici santé et vigueur; ceux qui étaient blessés 
ou infirmes sont devenus sains et forts, ceux qui étaient abandonnés, négligés ou maltraités ont 

enfin trouvé chaleur et réconfort. Les animaux sont heureux et en paix, mais pour un grand nombre 
d'entre eux, il manque quelque chose de précieux à leur cœur. 

Ils ont perdu quelqu'un de très spécial qu'ils aimeraient tellement avoir de nouveau à leurs côtés. 
Des jours de bonheur se coulent donc doucement dans d'interminables jeux et courses folles à 

l'intérieur de cette grande meute pacifique. 
Mais un jour, arrivera le temps ou l'un d'eux s'arrêtera soudainement, tous ses sens se tiendront aux 

aguets. 
Ses yeux perçants miroiteront de mille feux, ses oreilles attentives se dresseront tels des miradors, 

son corps frénétique palpitera de toutes parts. 
L'élu commencera à courir hors du groupe, volant au-dessus des verts pâturages, traversant les 

larges rivières, ses pattes le portant de plus en plus vite, de plus en plus haut. 
Ça y est, vous le voyez courir vers vous dans ce point de lumière au bout du tunnel... en toute 

fidélité votre chien vous a repéré entre tous et il est venu à cette ultime rencontre. 
Vous souriez ! 

Enfin, vous vous retrouvez ensemble, ses joyeux bisous d'antan pleuvant de partout sur votre 
visage, vos mains pouvant à nouveau caresser son cou, son flanc, sa tête, vous pouvez enfin 
plonger votre regard dans les yeux confiants et aimants de votre chien. Plus rien ne pourra 

dorénavant vous séparer, vous serez à jamais réunis. 
Ainsi vous traverserez ensemble le Pont de l'Arc-en-ciel.



 

Encore merci a tous 
pour les photos et les 
petits mots !!

Prochaine gazette fin décembre 2022 




