Communiqué de presse
Martigny, le 24 avril 2015

La Fondation Barry offre son soutien aux Saint-Bernard à photographier de Zermatt.
Le bien-être des Saint-Bernard est l’une des préoccupations majeures de la Fondation Barry. Raison
pour laquelle la fondation d’intérêt général se déclare prête à soutenir les propriétaires des SaintBernard à photographier et la commune de Zermatt pour que ces chiens puissent continuer d’y
séjourner.
La Fondation Barry dispose d’une longue expérience en matière d’élevage et de détention de SaintBernard. Une équipe professionnelle s’occupe du bien-être, du développement optimal, de la
socialisation et de la formation des chiens.
La fondation attache une grande importance à promouvoir le bien-être et la santé des chiens par une
occupation judicieuse et ainsi influencer positivement la protection et la sauvegarde de l’élevage.
Outre les deux promenades quotidiennes, les Saint-Bernard de la Fondation Barry bénéficient aussi
d’un programme d’occupation varié et équilibré. Les chiens de l’hospice sont par exemple utilisés
comme chiens de randonnée ou comme chiens sociaux et occupés par des activités telles que
Mobility (une sorte d’Agility pour grands chiens), recherche d’objets ou apprentissage de différents
tours.
En tant qu’élevage géré de façon exemplaire, la fondation a obtenu le label de qualité Certodog. La
Fondation Barry entretient en outre de très nombreuses relations avec le milieu des Saint-Bernard.
« Nous aimerions également mettre à disposition d’autres éleveurs et détenteurs de Saint-Bernard
cette richesse en connaissances et expériences », explique Claudio Rossetti, directeur de la Fondation
Barry. C’est pourquoi nous sommes volontiers disposés, en cas de besoin, à prêter main forte pour
trouver non seulement une nouvelle place pour les animaux de Zermatt mais aussi sur un plan plus
général ainsi que durant la phase de transition ».

La Fondation Barry
Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a repris de l’ordre religieux des chanoines du
Grand Saint Bernard le chenil des célèbres chiens homonymes. Depuis lors, la fondation est
propriétaire du plus vieil (plus de 300 ans) et important élevage au monde du chien national suisse.
L’organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité des légendaires chiens de l’hospice du
Grand Saint Bernard. Actuellement, la Fondation Barry possède 27 chiennes et 8 mâles. Chaque
année, une vingtaine de chiots avec pédigrée naissent en moyenne au chenil. Différentes formes de
dons assurent la majorité du financement de l’élevage.
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