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J’étais invitée à juger l’ensemble du cheptel berger belge à l’exposition de sélection de Varese le 1
er

 mai 2016, 

et j’en remercie la présidente du club Rosita Trotti. L’organisation était parfaite et l’accueil confortable sous 

une vaste tente bienvenue compte tenu de la météo peu clémente. Les exposants et le juge étaient ainsi 

préservés des disconvenues de la pluie. L’environnement par ailleurs est magnifique et l’espace de détente 

ouvert aux chiens propice à une mise en condition facilitée. L’espace restauration assurait des plats chauds, 

une très bonne idée en la circonstance. 

Un groupe réparti de manière égale dans les trois variétés était présenté à l’examen morphologique, avec 

toutefois des différences entre les variétés. 

J’ai eu plaisir à juger la variété groenendael d’un bon niveau homogène de qualité : l’ensemble des sujets 

présentés étaient de bonne taille et de belle puissance avec des ossatures denses, du coffre et de belles 

fourrures noires zain. Les têtes sont structurées, les yeux bien foncés et les caractères très fiables. Un élevage 

phare domine le sujet dans cette variété, suivi d’un second très honorable. 

Les malinois, quant à eux, ont fait une nouvelle fois la preuve que le fossé se creuse entre les chiens dits de 

travail et ceux qui tentent de rester fidèles au standard. La différence devient telle que nos rings semblent 

afficher deux races différentes, ce qui doit cesser. Un malinois à tête de dogue et hors taille n’est plus un 

berger belge, d’autant que les corps perdent toute puissance et deviennent tubulaires. Il y avait heureusement 

présents de très beaux sujets fort bien typés et en particulier une vétérane de très haut niveau à l’origine des 

gagnants. 

Il est plus difficile de parler des tervuerens, d’un ensemble très hétérogène, avec des défauts de tête qu’il faut 

effacer, en particulier les manques de menton et les absences de structure en tête. Attention aux couleurs 

également. Je dois dire que l’attribution du qualificatif excellent a été parfois très généreuse. Néanmoins de 

très beaux sujets dominaient le cheptel dont le best, mâle sable très complet et sans défaut majeur. 

Je remercie les éleveurs d’avoir soumis à mes jugements leurs produits et je félicite les efforts évidents et 

payants d’un excellent élevage de malinois et d’un élevage leader en groenendaels. Merci aux particuliers, 

attentifs à mes remarques et à l’ensemble des exposants pour leur sportivité et leur patience. Bravo aux 

organisateurs et un grand merci à mes secrétaires et traducteur, d’une grande attention et compétence. Une 

belle exposition, intéressante et enrichissante. 

                                                                                                                           

Michèle BIDAULT 

 


