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Pour la troisième année consécutive, la Nationale d’élevage de l’Association 
Française des Bouviers Suisses – 13ème édition - se déroulait à la Ferme du 
Marault, juste en face du célèbre circuit de Magny-Cours… 

L’AFBS (rien à voir avec l’automobile) gère les bouviers suisses en France : le plus 
connu et surtout le plus répandu, le Bouvier Bernois, le plus grand, que certains 
voient comme un ancêtre probable du Rottweiler, le Grand Bouvier Suisse, sans 
omettre de citer les deux plus méconnus, mais également, les plus petits de la bande 
des quatre, le Bouvier d’Appenzell et le Bouvier de l’Entlebuch. Ces quatre lascars ont 
plusieurs points communs : leur robe noire marquée de fauve et de panachures 
blanches, qui leur confère une robe et un look particulièrement seyants et ils forment 
la famille des Bouviers Suisses. 
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