
 

58 avant JC - 400 après JC époque Romaine en Suisse.  

1050 -  L’hospice et le monastère sont  fondés par Bernard de Menthon au sommet du Grand-
Saint-Bernard dans les Alpes valaisannes entre l'Italie et la Suisse.  

1291 -  Les 3 états Uri, Schwyz et Unterwald - les «Ur-Cantons" s'unissent  contre les 
agresseurs environnants. Un citoyen de chaque État jure le 1er Août 1291 sur une petite 
montagne nommée "Rütli": "nous serons une nation une et une seule des frères ..."  
Cela conduit à la confédération ("Eidgenossenschaft")  

1353 - Berne rejoint la Jeune Confédération Suisse, devenant un membre dirigeant du nouvel 
Etat  

1489 – Le bourgmestre de Zurich ordonne  la destruction de tous les chiens de ferme. 
Ordonnance qui échoue.  

1523 - Dans la caractéristique des grands chiens suisses de travail Conrad Gessner écrit: 
«Certains chiens grands et forts sont spécialement formés pour rester autour des maisons, des 
étables et dans les champs. Ils doivent protéger le bétail contre le danger. Certains gardent du 
bétail, des champs et quelques maisons. D’autres chiens sont formés pour protéger les gens, 
ils doivent être féroces grands et forts, comme ils doivent se battre contre les guerriers dans 
leurs armures. "  

1650 - Le peintre Jacob Jordaens de Flandre peint un bouvier suisse dans un tableau 
représentant la mythologie grecque.  

1651 -  Le peintre néerlandais Paulus Potter dresse un bouvier suisse typique assis dans une 
région de dunes néerlandaises. 

1789 -  Guillaume Tell gagne la notoriété  

1798 -  Révolution suisse.  

1798 - Invasion du canton de Berne par l’armée révolutionnaire Française. Chute du Vieux-
Berne. Berne dépouillée de la plupart de ses territoires.  

1800 - 1814 durée de vie de Barry, le célèbre Saint-Bernard, chien qui a travaillé comme un 
chien de sauvetage en montagne. Il a vécu au monastère au col du Grand-Saint-Bernard près 
de la frontière italo-suisse et a sauvé plus de 40 vies.  

1814 - L’âge de l'industrialisation commence en Suisse. La mécanisation de la ferme élimine la 
nécessité d’utiliser les grands et puissants animaux. En l'an 1900, les chiens de bouviers 
suisses ont tout simplement disparu de la plupart des domaines et étaient sur le point de 
disparaître complètement.  



1815 - Première fromagerie commerciale mondiale  établie en Suisse  

1816 -  La photographie inventée: Nicéphore Niepce associe la camera obscura avec du papier 
photosensible  

1834 -  La photographie progresse: Henry Fox Talbot crée des images en utilisant du papier 
imbibé de chlorure d'argent et fixé avec une solution saline. Talbot a créé des images positives 
par impression par contact sur une autre feuille de papier.  

1840 - 1860 Seuil élevé de pauvreté en Suisse.  

1848 -  Le drapeau de la Suisse est officiellement mis en place. La ville de Berne en Suisse 
devient Capitale administrative.  

1849 - Première route en Suisse recouverte d'asphalte.  

1849 - Albert Heim est né à Zurich.  

1850 - Gotthelf Jérémie écrit un livre décrivant la vie agricole suisse, recherche de Michael 
pour une femme, dans lequel il décrit les trois chiens de la ferme suisse, Bari, Ringii et 
Blassen.  

1850 - Un service de ligne ferroviaire commence en Europe et en Suisse, mettant fin à 
l'élevage des bovins de conduite.  

1850 - Niklaus Gerber, innovateur de l'industrie laitière est né à Thun  

1850 - Près de 60 pour cent de la population travaille dans l'agriculture suisse  

1852 - Le développement du réseau ferroviaire commence dans le canton de Berne, Oberland 
État RR.  

1853 - FV Tschundy écrit dans les animaux qui vivent dans les Alpes "Avec beaucoup de bétail 
dans les Alpes, nous pouvons trouver les Sennenhund (chiens de montagne). Si le voyageur 
s'approche de la demeure alpine, il est d'abord repéré et accueilli par le chien qui aboie. Le 
berger utilise un chien de taille moyenne, beaucoup coloré, pour garder les troupeaux 
ensemble et protéger sa hutte. Les mêmes chiens accompagnent les hommes qui portent leur 
lait dans la vallée ou en ville. "  

1853 – Le bouvier d’Appenzell a d'abord été décrit dans le livre Alpenwelt Tierleben der (Animal 
vivant dans les Alpes)  

1874 - Le mariage civil devient obligatoire dans le canton de Berne.  

1875 - Le chocolat au lait est inventé en Suisse  

1878 – UN Portrait de famille de Leland Stanford ... fondateur de l'Université de Stanford, Etats-
Unis est peint. Dedans, il y a une DMO comme le chien. Peinture restaurée et exposée en 
Californie.  

1879 - Johanna Spyri écrit 16 volumes de contes pour enfants. Parmi ceux-ci Heidi devenue 
très populaire.  

1881 - Premiers réseaux téléphoniques publics dans le canton de Berne.  



1883 - Swiss Kennel Club (Schweizerische Gesellschaft Kynologische) est fondé, FV Tschudy 
est responsable de la stud-book.  

1884 - L’AKC est établie.  

1888 - 36 pour cent de la population Suisse travaille dans l'agriculture  

1889 - E. Bauer dans «Le journal central suisse pour les amateurs de chasse et de chien", écrit 
la première description connue de l'Entlebuch Sennenhunde.  

1892 - Franz Schertenleib trouve et achète un chien de la région Duerbaech, au sud de Berne,  
les agriculteurs âgés de Burgdorf le reconnaisse  comme un Gelbbackle (joues jaunes). Il est 
précisé que ce chien a été acheté chez un vannier. Schertenleib par la suite a acheté plusieurs  
chiens de la même région.  

1893 - Nouvelles constitutions adoptées pour le canton de Berne.  

1893 - Un article figure dans le New York Times, l'effet de la culture sur les chiens, 
l'expérience de la Belgique avec eux comme chiens de trait. Pour chaque cheval vu avec un 
harnais dans les rues ou sur des routes il y a au moins deux chiens, et dans quelques-unes des 
rues les chiens ont le monopole de l'entreprise à tirer des charrettes et des voitures. Ils sont 
bien nourris et soignés et bien exploités. Les chiens déplacent les véhicules avec facilité et le 
font de sorte sans bruit et sont inoffensifs. "  

1895 - Dans son livre Die Houstierfunde von Vindonissa, Kramer, historien et professeur 
d'histoire naturelle, théorise que les grands chiens de fermes suisses provenaient des 
importations romaines.  

1896 - La production automobile commence en Suisse.  

1898 - Les autorités exécutives du canton de Saint Gall Canton remettent la somme de 400 Sfr 
à disposition pour soutenir l'élevage de chiens de bovins Appenzell.  

1899 -  la reconnaissance de la race commence en Suisse, Probst de Berne présente un 
excellent exemple. Première mention publique des Duerbaechlers écrite par Probst dans le 
Centralblatt journal.  

1899 - Un club de chiens suisses Berna, est fondé à Berne pour les éleveurs très dispersés de 
chiens de race pure.  

1899 - Tierborse, un magazine consacré aux amateurs d'animaux, a rapporté que les chiens à 
l'hospice Saint-Bernard ne vivent que 6-8 ans maximum, à cause du froid,  et le logement 
humide.  

1901 - En Belgique, le professeur Reul se consacre également aux chiens et aux projets de 
bouviers. Essais pour les chiens et les chiens attelés, des projets sont organisés dans tous les 
coins du pays. Le "Mastiff Tirant d'eau" connaît un succès grandissant.  

1902 -  Berna club parraine une émission de chien suisse à Ostermundigen. Dans le «marché 
des animaux», un article édité par Tagmann concernait les races de suisses de "montagne". Il 
écrit: «La présentation d'essai pour le Duerbaechler était bien représentée. 3 Duerbaechlers 
ont été saisis dans le spectacle, tous de la région de Berne. 

1904 - Heim voit son premier chien Duerbaech.  



1904 - Strebel auteur allemand théorise que les Bernois proviennent de chiens de type 
Mollossus.  

1904 - Exposition Canine Internationale qui s'est tenue à Berne. Berna Club a parrainé une 
classe pour la Suisse "chiens de berger", Sennenhunds Appenzeller et les chiens Duerbaech.  

1904 - Probst et  son ami photographe Doppler organisent des présentations d'essais pour 
Duerbaechlers au Salon international suisse (SKG) à Berne... Les classes ont été jugées par 
Fritz Probst, le gardien d'une petite auberge à Berne. Six chiens Duerbaech et une femelle ont 
été présentés, Probst décerne quatre prix.  

1905 - Le Duerbaech, quatre gagnants de l'exposition canine internationale qui s'est tenue à 
Berne (1904) sont enregistrés dans le stud-book suisse Schweizerisches Hundestammbuch 
(LOS), signalant la reconnaissance par la race suisse Kennel Club (SKG).  

1905 - M. Schafroth, E. Heiniger et E. Gunther achetent les Duerbaechler reproduits pour la 
première fois. G. Mumenthaler acquiert sa chienne championne, Belle, à Berne, Tagmann 
trouve un mâle approprié, Sultan. M. Schafroth trouve la chienne, Prisca, à Gerzensee et le 
mâle à Reichenbach Bari (Albert Heim caractérise ce chien comme l'un des plus typé de la 
catégorie du Chien agricole suisse).  

1906 - "Appenzeller Sennenhund Club" est fondé  

1907 - Des éleveurs  de Burgdorf  présentent  leurs Duerbaechlers à une exposition à Lucerne,  
jugés par Heim. Après le spectacle à Lucerne le Schweizerischer Duerbaech Klub est fondé à 
Burgdorf, Suisse. Le club compte 14 membres et un standard de la race est défini.  

En 1907 - Albert Heim publie une description détaillée  de la race dans le magazine officiel, 
Centralblatt fourrure Jagd-und Hundliebhaber (Nouvelles du Centre pour les amateurs de 
chasse et chiens), de la Suisse Kennel Club (SKG)  

1908 - Duerbaech Klub publie le standard de la race.  

1908 - Le nom du club Duerbaechler change pour Berner Sennenhund Club. Le nom de race est 
changé pour Berner Sennenhunde. 
 
1908 - Schweizerische Gesellschaft Kynologische (SKG) lors d’une exposition  reconnaît le 
"poil court Bouvier Bernois» comme race distincte, qui sera connu plus tard sous le nom 
Grosser Schweizer Sennenhund  (Grand bouvier suisse).  

1908 - Grosser Schweizer Sennenhund (Grand bouvier suisse) est entré au stud-book suisse.  

1908 - Vingt et une  entrées à l’exposition de Langenthal suscitent l'intérêt pour les 
augmentations de race.  

1910 - Première révision du standard suisse.  

1910 -  Berner Sennenhund Club organise une exposition  jugée par Heim. Albert Heim 
commence la sélection préférentielle pour marquer tout en jugeant.  

1910 - Huit chiens sont présentés à Lausanne sous la classification française Bouvier Suisse.  

1910 - Une exposition spéciale du club à Burgdorf attire 107 entrées DMO. L’exposition a donné 
un aperçu de la race et des éleveurs.  



1910 -  Kennel Club suisse reconnaît le Grand Bouvier Suisse.  

1911 - le bernois est introduit en Allemagne. Behrens importe Senn v Schlossgut.  

1911 - La Fédération Cynologique Internationale (FCI) est créée. Les pays membres originaux 
étaient l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Autriche et Pays-Bas.  

1911 - Suisses Oberland Sennenhund club compte 40 membres.  

1912 - Le club suisse pour "Grosse Schweizer Sennenhunde" est fondé.  

1912 - Achèvement du Jungfraujoch, à haute altitude système ferroviaire.  

1912 - Franz Schertenleib a trois mâles et deux femelles Entlebuchers à l'exposition Kennel 
Club de Suisse à Berne, le Dr Heim les a jugé.  

1912 - Après des évaluations comparatives entre le cheval et le chien, la Belgique adopte le 
projet de chien pour tirer des mitrailleuses de l'armée.  

1913 - Des Entlebuchers sont exposés pour la première fois à Langental.  

1913 - Alpes bernoises le chemin de fer s'ouvre.  

1914-1918 Première Guerre mondiale.  

1914 - Au milieu des tensions régionales, la population suisse se divise. Suisse alémanique 
s’oriente vers l'Allemagne, le français parlé en Suisse s’oriente vers la France.  

1914 - Première norme valable pour la race Appenzeller avancée par Albert Heim.  

1914 - Albert Heim écrit : "Die Schweizer Sennenhunde" qui détaille la description physique et 
le caractère.  

1914 - Les travailleurs de l'agriculture représentent 25 pour cent de la population suisse.  

1917 - Appenzzellers figure dans le livre d'enregistrement suisse.  

1921 - La FCI disparue à cause de la Première Guerre mondiale, adopte de nouveaux statuts. 
Comprend actuellement 80 pays membres.  

1922 - Il y a 58 inscriptions de bernois dans le Kennel Club suisse  

1923 - Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland (SSV) est fondé. Le club représente les 
quatre races Sennenhund suisses.  

1924 - Les premiers bernois sont importés en Hollande.  

1925 - Le club  bernois allemand est affilié avec la Fédération internationale (FCI).  

1925 - Le  Dr. Kobler fonde le premier club de l'Entlebuch Sennenhunde à Saint-Gall en Suisse  

1925 - Le livre allemand, Le Berger allemand dans Word and Picture, par von Stephanitz est 
publié. L’auteur cite un essai par le professeur Albert Heim qui concerne les chiens laitiers 
suisses: ". ... Tous sont nés conducteurs de bétail et des demandeurs de chiens errants. Ils ont 



seulement besoin d’opportunité et d'exemple et aucune formation spéciale. Ces chiens ont 
vécu pendant des générations avec les bouchers, les marchands de bétail, les producteurs 
laitiers et les agriculteurs. "  

1926 - Première exposition internationale qui s'est tenue à Munich.  

1926 - Le 12 Avril, les premiers Bernois sont introduits aux États-Unis Importés de Suisse par 
l'agriculteur Isacc Schiess de Florence, dans le Kansas. Donna von der Rothöhe, de Franz 
Schertenleib et Poincaré von Sumiswald, à partir de Fr.. Iseli. 

1926 - Le 29 Mars, la première portée de chiots US DMO (sur Donna von der Rothöhe par 
Poincaré von Suniswald). L’AKC refuse l'enregistrement. La portée est inscrite au Kennel Club 
suisse sous le nom de Trèfle Feuille de chenil.  

1926  - Club suisse du bouvier Entlebuch est fondée.  

1927 - La première norme Entlebuch est terminée.  

1928 -  Berner Sennenhund Club le nom a été changé par Schweizerischer Klub fourrure 
Sennenhunde Berner (Club suisse de Berner Sennenhund).  

1930 - L'Entlebuch a été reconnu comme un membre à part entière de la race cynologie suisse 
et international.  

1935 - Premier article DMO apparaît dans la Gazette du AKC, le bernois est un chien fidèle des 
Alpes suisses par Mme L. Egg-Leach.  

1936 - Premier bernois, Senta v Sumiswald, est importé en Grande-Bretagne par Mme Perry et 
Mme Patterson.  

1936 - Première portée de chiots DMO en Grande-Bretagne.  

1936 - Glen Shadow, Ruston, Louisiane importations Fridy v Haslenbach (femelle), de Swiss 
Stadker éleveur Fritz et Quell v Tiergarten (mâle), de Swiss Schoch éleveur A...  

1937 – Le 13 Avril, Glen Ombre reçoit une lettre de  l’AKC proclamant la reconnaissance 
officielle du bouvier bernois comme une nouvelle race dans le groupe de travail.  

1937 – Le 1er Juin, numéro d'enregistrement AKC indique le premier BMD enregistré aux États-
Unis: Glen Shadow Fridy v Haslenbach, nom d'appel: Fridy (A-156, 753) et Quell v Tiergarten, le 
nom de l'appel: Felix (A-156, 752).  

1937 - Mme Perry importe plus que cinq bernois en Grande-Bretagne depuis la Suisse.  

1937 - L’AKC adopte la description de race et  le standard, dérivé de la norme actuelle en 
Suisse.  

1937 -  Le Dr. Albert Heim meurt.  

1939 - L’AKC publie le premier livre qui fait autorité américaine sur les races reconnues par 
l'AKC.  

1939 - La  FCI a publié le standard pour Grosser Schweizer Sennenhund (GBS).  



1939 -  La Suisse KC (SKG) enregistre 129 bernois.  

1939 - La première norme Grosse Schweizer Sennenhunde a été publiée par la FCI.  

1940 - La première BMD apparait en Norvège.  

1945 -  L'Observateur du Livre des chiens, bouvier bernois: «Être à poil long, il est un peu 
comme le chien grand suisse, mais il est plus petit en taille". "Il est souvent utilisé comme 
chien de transport pour les vanniers de Berne". Entlebuch Mountain Dog: "Il a été élevé avec 
soin pour devenir le chien des bouviers suisses idéal."  

1948 -  reproduction accidentelle de la DMO Femelle (Christine v Lux) avec le mâle Terre-
Neuve (Pluton v Erlengut). Sept chiots sont nés.  

1948 -  Schweizerische Klub fourrure Berner Sennenhund Berner répertorie 336 Sennenhunds 
dans son registre.  

1949 -  Glen Shadow était le seul AKC enregistré comme éleveur de bernois.  

1950 - BMD introduits en Finlande.  

1951 -  révisions mineures apportées au standard de la race suisse.  

1951 -  Femelle (Babette) de la portée accidentelle de 1948 avec les apparences d'un Terre-
Neuve est pour la DMO pure de race avec (Aldo v Tieffurt) ont eu huit chiots: un mâle et une 
femelle marquée comme la DMO.  

1952 - La BMD marquée femelle, Christine v Schwarzwasserbachli, dans la portée de 1951 
(Aldo v Tieffurt x Babette) est élevé pour la DMO race masculine Osi Allenuften v. Cinq chiots 
sont nés, tous marqués comme BMD.  

1952 - L’Allemagne de l'Est club, Spezialzuchgemeinschaft fourrure Berner Sennenhund (MUC) 
est fondée.  

1954 - DMO est introduite en Suède.  

1956 - Club Suisse Kennel introduit les tests de tempérament pour toute race.  

1961-  Le club autrichien, Verein für Schweizer Sennenhunde dans Osterreich (VSSO) est 
établi.  

1962 - Premier titre AKC gagné par un Bernois (Aya de Verlap) en obéissance.  

1962 - L’AKC énumère seulement neuf propriétaires DMO aux États-Unis.  

1962 - Bea Chevalier établit un programme d'élevage DMO sous le nom de Sanctuaire chenil 
Woods avec Gretel v Langmoos et Rgt Le révérend William et Mary Alice Horstick Ultra v 
Oberfeld.  

1964 - Martin et Barbara Packard importent Lucki v Chorrichterhof de la Suisse.  

1965 - Swiss Mountain Dog Club bétail et de la Finlande est établi, il représente les 4 races 
suisses.  



1966 - Black Knight Sanctuary Woods reçoit la quatrième place dans le groupe de travail dans 
l’exposition Riverside Kennel Club.  

1966 - Mary Dawson importe son premier bernois, Olaf v Oberscheidegg.  

1966 - Fondation orthopédique pour les animaux (OFA) est fondée.  

1968 - Premier bulletin envoyé par Carol Pyle, l'organisation du Club des Bouviers Bernois 
d'Amérique (BMDCA). Trente-trois membres sont rapportés.  

1968 - Premier champion américain DMO race: Ch. Sanctuaire Woods Black Knight, le 
propriétaire: Roberta Subin, Eleveur: Béatrice Chevalier  

1968 - BMDCA est fondée.  

1968 - Berner Sennen club suédois est fondé.  

1968 - Premiers Swissy l'(GSMD) (GBS) sont importés aux États-Unis.  

1969 - BMDCA avec 70 membres tient sa première élection du bureau: Président Mme Mary 
Dawson.  

1969 - DMO réintroduit en Grande-Bretagne après avoir disparue après la Seconde Guerre 
mondiale. Oro Coin Barre et Dora von Breitenhof sont importés par Irene Creigh.  

1970 - BMDCA s'élèvent à 97 membres et 103 bernois.  

1970 - Premier BMDCA Standard.  

1970 - Premier match BMDCA Fun Bernerfest est organisé par Barbara Packard.  

1970 -  Barbara Packard commence à travailler avec l'OFA en tant que Représentant Race.  

1971 - La première norme britannique DMO est publiée.  

1971 - Club Bouvier Bernois de Grande-Bretagne (club parent) est établie.  

1971 - Die Schweizer Hunderassen, rédigé par le Dr Hans Raeber est publié.  

1971 - Grand Swiss Mountain Dog Club America est fondé.  

1971 - Premiers CDX gagnés par une Berner (chap. V Wilhelmina Neugebauer CDX)  

1972 - BMDCA intégré.  

1972 - BMDCA statuts et règlements sont acceptés par l'AKC.  

1972 - Le Code de déontologie BMDCA est approuvé.  

1972 - Premier bernois à la première place AKC Working Group, Ch. Sanctuary Woods Gordo, 
Westbury KA spectacle.  

1973 - Le standard de la race suisse révisé.  



1974 - Première BMD en Belgique.  

1974-  Bernergarde base de données est établi.  

1974 - Le processus de reconnaissance de race commence au Canada avec le CCC.  

1976 - Première américaine bernoises (Ch. V Tanja Nesselacker CD, TD) le titre de suivi est 
gagné.  

1976 - Première DMO régionale club (DMO du Club of Southern California) est fondée.  

1976 - La première BMDCA Nationale se tient à Harrisburg, Pennsylvanie. Ch. Zyta V est 
Nesselacker Meilleur de Race (BOB).  

1976 - British variations de la DMO nom du club à la DMO du Club de Grande-Bretagne.  

1977 - Première DMO AKC Best-in-show, ch. Alphorn   

1977 - la race du Bouvier Bernois reconnue par le Club Canin Canadien.  

1978 - BMDCA tient sa première nationale indépendante à Pontiac, Michigan.  

1978 - Le Club du Bouvier Bernois Canada est fondé.  

1978 - BMD sont réimportés aux Pays-Bas et les réformes nationales du club après la Seconde 
Guerre mondiale.  

1978 - Première DMO, Durrbachler Shiralee (Savannah Kennel), est importée en Australie de la 
Nouvelle-Zélande.  

1979 - AKC standard pour bernois révisé.  

1979 - Premier Berner (Ch Dina De L'Armary UD) gagne untitre de chien utilitaire (UD).  

1979 - Le Club danois DMO est formé.  

1979 - Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden (belge) est fondé pour servir les quatre 
races Sennen.  

1979 - Premières règlementations sur les tests, projets développés par Bev Barney et acceptés 
par BMDCA.  

1980 - Ing. Ch. Danses au forgeron est DMO premier à remporter Groupe de travail, à Crufts.  

1980 - Code d'éthique BMDCA est adopté et doit être signé par tous les membres.  

1980 - Première révision de la norme américaine de la race bernoise. Les membres du Comité 
sont Sylvia Howison, Esther Mueller et Mary Alice Horstick.  

1981 - Avec l'achèvement de six spécialités, BMDCA devient un club membre de l'AKC.  

1981 - Diana Cochrane écrit la première édition, Le Bouvier Bernois  

1982 - Mary Jo Thomson nommée premier délégué BMDCA d'AKC.  



1984 - Margret Bartschi théorise BMD proviennent de producteurs locaux en gardant différents 
types de chiens de taille variable en fonction de l'objectif désiré ainsi que sa situation 
financière.  

1985 - Première DMO Westminster KC Groupe de travail gagnant, AKC, CKC Ch. Shersan 
changement O'Pace v Halidom  

1985 - Publications BMDCA divisées en Bulletins de nouvelles courantes et pour Alpenhorn en  
traitements en profondeur sur une variété de sujets.  

1985 - Mary Alice Eschweiler (Horstick) reçoit la médaille Gaines esprit sportif, précurseur de 
prix BMDCA service exceptionnel.  

1985 - Swissy l'(GSMD) (Grand bouvier suisse) admis dans la classe AKC Divers.  

1985 - Première américaine bernoise (Viva Graemlicher Bischof TDX) gagne un titre de pistage 
excellent.  

1985 - Le Dr George Padgett, pathologiste vétérinaire qui porte un intérêt particulier dans la 
génétique canine de la Michigan State University, a envoyé un questionnaire aux clubs parents 
de chacune des races AKC enregistrées. Il était intéressé par le rôle des clubs de race et 
vétérinaires dans l'évaluation de l'impact des maladies génétiques sur des races spécifiques.  

1986 - Fichier National Computer DMO dévoilé lors nationale de spécialistes par Barbara 
Packard.  

1987 - Diana Cochrane publie l'édition révisée, Le bouvier bernois.  

1987 -  Norvège, réorganisation du Dog Mountain Club.  

1988 - New Zealand club est constitué.  

1989 - Premier match de projet est parrainé par BMDCA Nashoba Valley à Medfield, 
Massachusetts.  

1989 - Le chien bouvier bernois complet, par Jude Simonds est publié.  

1989 - Premier Bernois gagne un certificat de la CCG.  

1990 - Deuxième révision de la norme américaine bernois.-  

1990 - BMDCA lance un programme d'éducation premiers juges à sa spécialité nationale. 

1990 - La première démonstration d'agility a lieu à BMDCA national pour Wisconsin. 

1990 - Après la réunification allemande, le Club de Montagne suisse de chiens pour l'Allemagne 
(SSV) et l'Allemagne de l'Est Spezialzuchgemeinschaft pour Bouviers Bernois (MUC) fusionnent 
et conservent le nom du club suisse de chiens de montagne de l'Allemagne (SSV  

1990 - La norme DMO  est adoptée par l'AKC 

1990 - Un groupe comprenant les vétérinaires, scientifiques, éleveurs de chiens et des 
propriétaires associés avec le Groupe de travail international Elbow (GTIE) a créé l'Institut à 
but non lucratif pour le contrôle des maladies génétiques chez les animaux (GDC) le premier 



registre ouvert national et international pour les chiens touchés par les maladies 
orthopédiques  génétiques. 

1990 - BMDC du Canada (BMDCC) s'élève à 150 membres, 746 bernois enregistrés. 

1991 - Première évaluation Canine Good Citizen a lieu à BMDCA Nationale en Pennsylvanie.  

1992 - Premier 2 BMD à gagner des titres chien de trait à Nashoba Valley essai. -   

1992 - Le Deutscher Club de fourrure Berner Sennenhund (DCBS), un club qui ne représente que 
les bernois, est établi en Allemagne. 
 
1992 - BMDCA publie le standard de la race Illustré... 
 
1992 - Le Bouvier Bernois, par Paddy Petch, est publié. 
 
1992 - Hunde sehen zuchtenerleben, Das Buch vom Berner Sennenhund, par Margert Bartschi 
et HansJoachim Spengler, est publié. 
 
1992 - Première DMO avec une fiche parfaite dans 200 Note Novice OB (Liskarn Amérique 
Bound Jerry Can CDX UD DD) 
 
1993 - standard de la race suisse révisé. 
 
1993 - Russie le National Club, bouvier bernois établi. 
 
1993 - Knyon Keine Hundebibliothek Berner Sennenhund, par le Professeur Dr. Bernd Guenter, 
est publié. 
 
1993 - Les Beaux Bouviers Bernois, par Diane Russ et Shirle Rogers, est publié. 
 
1993 - Bouvier Bernois, par Lilian Ostermiller, est publié. 
 
1994 - Phil Shaffer développe et monte FAQ bernois sur la liste rec.pets.dogs pré-world wide 
web. 
 
1994 - Marc Nussbaumer, du Musée d'histoire naturelle de Berne, met en place les premiers 
World Wide Web (WWW) pages pour les sept races suisses. 
 
1995 - Matt Kleiman lance Berner-L groupe de discussion Internet sur prairienet.org 
 
1995 - Berner-garde intégré. 
 
1995 - Le Grand Bouvier Suisse rejoint le Groupe de travail AKC. 
 
1995 - Le Nouveau bouvier bernois, par Sharon Smith Chestnutt, est publié. 
 
1995 - Première américaine bernoises (Ch Mtn Annie O'Creekwood NA) gagne Agilité Novice 
titre. 
 
1995 - L'American Kennel Club Canine Health Foundation est établi. 
 
1996 - le Dr Hans Raeber publie un article dans Hunde indiquant le point de vue que les BMD 
sont authentiques en Suisse et ne peuvent pas supporter un examen critique. Il déclare 



notamment: «Les Suisses eux-mêmes ne peuvent être clairement attribués à un peuple 
particulier. Dans le même sens on peut supposer que le Sennenhunde est un mélange de 
chiens de fermes indigènes présents dès le néolithique, les chiens et les chiens d'immigrants 
de passage. Dans le cadre de certains types dans le  temps ont été développés dans des 
vallées isolées. Ceci est le résultat de la sélection de la race souche primitive et de la 
consanguinité. 
  
1996 - AKC ADN instituts projet pilote le Programme. 
 
1996 - Première entrée dans le DMO OFA cardiaque registre. 
 
1996 - Première américaine bernoise (Honeybear de Lenny Roscoe AX) gagne titre d'Agilité 
Ouvrir. Même chien gagne titre d'Agilité excellente même année. 
 
1996 - La Società Italiana del Bovaro bernois établie. 
 
1997 - 80 ème anniversaire de la fourrure Klub Sennenhunde Berner (KBS). 
 
1997 - L’Australian National Kennel Club publie un standard de la race étendue de la DMO. 
 
1998 - Aujourd'hui Le Bouvier Bernois, par le Dr Malcolm Willis, est publié. 
 
1998 - AKC crée Programme d'ADN Parent Club. 
 
1998 - Premier titre canadien Dog excellent projet réalisé par une DMO. 
 
1998 - Contrôle  Canin des maladies génétiques, par George Padgett, est publié. 
 
1999 - Alarmes sur le  cancer chez les Bernois et la mortalité prématurée rapide BMDCA  se 
lance dans un projet de 3 ans en collaboration avec la Fondation des animaux Morris. 
 
1999 - Premier BMD gagne Titres Brace chien de trait. 
 
1999 - BMDCA de travail provisoire du Comité lance un bulletin de juges projets », harnais et 
Hitch. 
 
2000 - Margret Bartschi écrit l'article, «Notre Connection suisse, Herding?, Conduite?, 
Rédaction?, Histoire de la race. 
 
2000 - Le Bouvier Bernois, par Julia Crawford, est publié. 
 
2000 - Un livre Kennel Club: Bouvier Bernois, par Mme Louise Harper, est publié. 
 
2001 - BMDCA demande à l’AKC d’exiger l’enregistrement des profils ADN pour tous les chiens 
utilisés pour la reproduction. 
 
2002 - SSV enregistre 192 portées et 1223 chiots 
           DCBS enregistre 66 portées et 389 chiots. 
           VSSO enregistre 206 chiots. 
           KBS enregistre 107 portées et 621 chiots. 
           BMDCGB enregistre 769 bernois. 
           CKC enregistre 119 bernois. 
           AKC enregistre 715 portées et 2567 bernois. 
2002 - BMDCA lance son nouveau site Web à www.bmdca.org 

http://www.bmdca.org/


 
2002 - Bulletin BMDCA reprend la publication en Février. 
 
2002 - BMDCA on-line programme Steward Race établie. 
 
2002 - AKC refuse d'adopter la proposition BMDCA exigeant que tous les animaux 
reproducteurs aient un profil ADN. 
 
2003 - BMDCA adopte le nouveau Code de conduite et les principes directeurs. 
 
2003 - GDC ferme ses registres et fusionne les données, c'est à OFA. 
 
2003 - standard race suisse révisé, l'article tempérament révisé, agressivité, l'anxiété, la 
timidité est distincte. 
 
2004 - Le bouvier bernois, un chien de la Destinée, par Bernd Guenter, est publié. 
 
2004 - AKC condense et reformate Stud Book DMO à la distribution électronique. 
 
2005 - BMDCA exige que  tous les chiens inscrits dans les spécialités nationales aient des 
numéros de profils d'ADN. Entrée en vigueur: 2007 Spécialité nationale. 
 
2005 – Santé, Les délégués AKC Canine et le Comité club parent demandent à l’AKC Clubs de 
lancer une initiative visant à accroître l'utilisation de l'ADN pour la filiation. 
 
2005 - Les dossiers des membres BMDCA sont combinés dans la base Berner-Garde. BMDCA et 
Berner-garde des efforts de collaboration commencent à entrer et à maintenir Stud Book et les 
dossiers de titre dans la base de données Berner-Garde. 
 
2006 - BMDCA collecte et soumet plus de 500 échantillons d'ADN à son profil national des 
spécialités à Frankenmuth, dans le Michigan. 
 
2006 - Le référentiel ADN CHIC est ouvert pour recevoir des échantillons de toutes les races 
qui participent CHIC 
 
2006 - numéro de Décembre de la newsletter  BMDCC article et des photos de Robin 
Hoogwerth montrant 1927-1928 millésime BMD au Canada. 
Les chiffres de 2007 profils ADN obligatoires pour tous les BMD entrés BMDCA spécialités 
nationales. 
 
http://www.berner.org/pages/some_basics/breed_timeline.php 
 
 


