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Daniel Koch – «Ambassadeur du chien 2021»
Après Kurt Aeschbacher l'année dernière, la fondation «Chien Suisse» et la Société cynologique Suisse
(SCS) ont de nouveau réussi à gagner un «parrain» de premier plan : Daniel Koch, plus connu sous le
nom de «M. Corona», est, avec sa chienne de race Boxer «Akira» ainsi que le chien «Bundji»
«Ambassadeur du chien 2021».
«Mes chiens me sauvent la vie», résumes-en quelques
mots Daniel Koch, chef de longue date du département
«Maladies transmissibles» de l'Oﬃce fédéral de la santé
publique (OFSP), qui a fait le point sur sa relation avec ses
quatre pattes en peau. «Ils m'ont aussi forcé à sortir
régulièrement pendant les périodes de turbulences de la
pandémie mondiale de COVID 19 et m'ont aidé à
récupérer.»
Avec le chien de race Boxer «Samantha» dans la zone
de crise
Au début des années 1970, se souvient Koch, ses parents
avaient un setter irlandais. Mais ce n'est que lorsqu'il a
travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge
qu'il a acquis son premier chien au Salvador en 1988, ditil. «Une chienne de race Boxer qui s’appelait «Samantha»,
qui a vécu jusqu'à plus de 14 ans et a coûté très cher, car
elle allait toujours avec moi et ma famille de zone de crise
en zone de crise - le plus souvent en avion.»
De retour en Suisse, le chien de race Boxeur «Akira» a
emménagé dans la maison de Daniel Koch en 2012. Avec
elle, il a commencé à pratiquer des sports d'endurance,
explique le médecin, qui a également suivi la formation
d’éducateur canin «Certodog». Malheureusement, la
chienne est tombée gravement malade en été 2019 à
cause d'une morsure de tique, de sorte que sa carrière
d'athlète de haut niveau (ex-championne d'Europe et
vice-championne du monde de Canicross) est
irrévocablement terminée. Pour qu'il puisse continuer à
pratiquer ce sport tant aimé, Daniel Koch a pris un chiot
chien courant scandinave nommé "Bundji" en décembre
2019.

Nouveau «Ambassadeur du chien» : Daniel Koch avec la chienne de
race Boxer «Akira» et le chien «Bundji». Photo: Andreas Trächslin

«Le bien-être des animaux me tient à cœur»
Il a volontiers accepté la demande de la SCS en tant qu’«Ambassadeur du chien 2021», car le bien-être des animaux lui
tient à cœur et il aime contribuer à améliorer encore la compréhension des chiens dans notre société, déclare l'éminent
propriétaire de chien, qui trouve extrêmement alarmant que de plus en plus d'animaux soient importés de l'étranger à
partir d'élevages multiplicateurs purs. La crise de Corona a notamment montré que la demande d'animaux domestiques en particulier de chiens - avait augmenté de façon spectaculaire. Cependant, tous les acheteurs ne sont pas suﬃsamment
préparés au nouveau colocataire à quatre pattes. Daniel Koch : «Beaucoup de gens veulent maintenant un chien de suite
et ne savent en fait pas du tout comment cela va se passer dans leur travail, s'ils vont rester assis longtemps au bureau ou
non. C'est une évolution extrêmement inquiétante qui, je pense, ne tient pas compte du bien-être des animaux.»
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