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LETTRE RECOMMANDEE A/R 

 

Madame la Présidente, 

Vous avez été avisée par certains d’entre nous qu’une éleveuse, Madame ALLEMAND, qui est en 

outre étonnamment déléguée de région du CBF, élevait ses chiens dans des conditions plus que 

contestables, ce qui a été révélé par elle-même à la suite d’un « reportage » édifiant mis en ligne sur 

son site internet, et qu’elle a pris le soin de retirer, naturellement, dès les premières protestations, 

ce qui est le signe assurément de l’anormalité complète de la situation. 

Nous vous rappelons que Madame ALLEMAND parque ses bouledogues, jour et nuit, à l’extérieur, 

dans des conditions qui apparaissent aujourd’hui comme totalement inacceptables et inadaptées à la 

race. 

Laisser des bouledogues dans des parcs extérieurs par cette période hivernale très rigoureuse avec 

d’importantes baisses de température la nuit et des chutes de neige est totalement inacceptable 

pour un éleveur.  

Cette situation est d’autant plus dangereuse que des particuliers sont susceptibles d’imaginer que le 

bouledogue peut supporter des conditions de vie comme celles-ci. 

Nous vous rappelons que le code rural prévoit expressément que les animaux doivent être détenus 

par l’homme dans des conditions compatibles avec les exigences de son espèce. 

Vous trouverez ci-après une copie d’écran du site de Madame ALLEMAND, concernant l’une des 

pages qui a pu être sauvegardée avant qu’elle ne procède au retrait du « reportage ». 

Il en ressort clairement que les chiens vivent jour et nuit à l’extérieur, compte tenu de la manière 

dont les installations ont été conçues par Madame ALLEMAND, qui reconnait elle-même que ses 

chiens vivent constamment au contact « de la nature », ce qui se veut évidemment un élément 

publicitaire à destination de ses acheteurs, indiquant implicitement ainsi que ses chiens en seraient 

pleinement heureux. 

 



Site 

Bcbg belle carrure belle gueul 

 

Mes installations canines 

Un petit aperçu de mes installations actuelles...Ici un box de ma nursery. 
 
Pour avoir une idée de la méthode d'élevage by BCBG, vous pouvez lire sur la page intitulée "le concept 
familial", ma façon d'élever, paragraphe2. 

 

 

La naissance 

 
De la naissance à l'âge de  5/6/7 semaines selon les portées, mes chiots vivent à la maison. Ainsi ils sont bien 
sociabilisés au monde humain, aux bruits de la maison,etc. 
 
Les mamans mettent bas dans ma chambre puis quelques jours après rejoignetnt le séjour qui est la pièce de vie de 
ma maison. 

 

 

Mes installations canines suite... 

Mes bouledogues adultes vivent en pleine nature, par couple ou paire selon les affinités. Ils disposent d'une piscine, de 
jouets,  d'amour et de câlins quotidiens. 



 

 

Les nouveaux parcs sous la neige !!! 

 

voici une photo assez surprenante pour la Drôme 
ce sont mes nouveaux parcs, ou plutôt les nouveaux parcs de mes chiens !!! 
ils sont toujours par 2, dans un espace de 50m² avec un pointu pour les abriter du soleil l'été et une niche tout confort, 
isolée, afin de passer une bonne nuit... 

 

  

 

 
Mon étalon Ckip' (Ckiproko) trônant dans sa niche de maitre...  
 

 

Nous vous demandons par conséquent d’intervenir immédiatement afin que cette situation 

absolument anormale cesse. 

Compte tenu de l’urgence, nous souhaitons être informés des mesures que vous envisagez de 

prendre à l’égard de cette éleveuse, sur laquelle le Club dispose de toute autorité en sa qualité de 

membre du CBF et de déléguée de région par ailleurs. 



Nous pensons que vous ne pourrez que vous sentir touchée par cette situation, en votre qualité de 

présidente du Club et de vos liens avec l’ARBF. 

Nous attendons donc de votre part des actes positifs afin que cette situation cesse. 

Nous croyons utile de vous rappeler que si en dépit de nos alertes, des chiens devaient dépérir du 

fait de leurs conditions de vie actuelles, la responsabilité du club serait susceptible d’être engagée 

pour n’avoir pas agi alors qu’il avait été informé en temps utile de la difficulté. 

Nous avons bien entendu informé Me TELLO-SOLER de la situation afin que toutes suites judiciaires 

qui pourraient être nécessaires soient entreprises, dans le cas contraire. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le collectif 


