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Marchissy: neuf petits Saint-Bernard sont nés dans 

l'élevage L'orée des montagnes  
 

 
 

PAR JOCELYNE LAURENT 
 

ELEVAGE - Rachel et David Lüthi élèvent des chiens de la race Saint-Bernard. Mous, leur chienne de trois ans, a 

donné naissance à une portée de neuf chiots le 9 décembre.  

Mous, une chienne de la race Saint-Bernard, a fait un joli cadeau à ses propriétaires juste avant Noël. Elle a donné 

naissance, le 9 décembre, à 9 petits chiots, tout aussi mignons les uns que les autres. Les 6 mâles et les 3 femelles se 

portent à merveille. Dans 4 à 6 semaines, les chiots seront sevrés et feront le bonheur d'autres adeptes de cette race 

de grands chiens, réputée pour ses qualités de compagnons hors pair.  

 30.12.2015, 00:01    
MARCHISSY - «Mous», femelle saint-bernard de l’élevage de Rachel et David Lüthi, a donné naissance à sa 

deuxième portée.  

Rachel Lüthi affirme ne pas croire aux histoires de Noël. Pourtant, «Mous», sa chienne saint-bernard âgée de trois 

ans, lui en a concoctée une bien jolie juste avant les fêtes. Le 9 décembre, la femelle a donné naissance à neuf chiots 

– comme les neuf rennes qui tirent traditionnellement le traîneau du père Noël. De bon augure pour ces chiens de 

trait et de garde, que l’imaginaire populaire conçoit davantage sous les traits de chiens de sauvetage en montagne, un 

tonnelet de schnaps accroché à leur cou. 

Mais quelle que soit leur future mission, les petits «Barry» – ils n’ont pas encore reçu de nom, mais une chose est 

sûre, il commencera par «B» puisque «Mous» a donné naissance à sa deuxième portée – ont une ascendance digne 

de leurs prédécesseurs. «Mous» et le géniteur – «Galoubet» de l’élevage Château Robert en France, excusez du peu 

– sont de vrais chiens de race. Ils ont obtenu leur pedigree après toute une batterie de tests, coûteux, qui évaluent 

aussi bien leur caractère, leur conformité au standard de la race que leur santé. Il faut en effet écarter tout risque de 

dysplasie, d’où l’obligation de leur faire passer des radios. 

Du coup, les neuf petits «B» – six mâles et trois femelles – sont nés avec pedigree. Une origine généalogique qui 

permettra à leurs heureux propriétaires – qui ne s’en cachent pas – de les vendre, une fois sevrés, 2000 francs. Un 

argument financier qui n’est pourtant en aucun cas à l’origine de leur élevage «De l’orée des montagnes». 

En 2007, David Lüthi offrait à son épouse «Apollon», son premier saint-bernard et le futur père de «Mous», pour la 

consoler de la perte de son grand bouvier suisse. Le couple est quasiment tombé amoureux de cette race. «Le saint-

bernard a un caractère fantastique: il est sûr de lui et tellement gentil. C’est un beau chien qui incarne un peu la 

force tranquille. On a également envie de contribuer à perpétuer cette race typiquement suisse», explique Rachel 

Lüthi. JOL 

Lien vers la galerie : http://www.lacote.ch/articles/regions/marchissy-neuf-petits-saint-bernard-sont-nes-dans-l-elevage-l-

oree-des-montagnes-478976 
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