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Bernois, Appenzell,

Par Claude Pacheteau

Enrtlebuch, Grand Bouvier
le

..

du

Dès l'instant que le public se focalise sur une race et qu'elle devient à la mode, aidée
en cela par des campa~nes publicitaires bien orchestrées. les chiens d'une même
famille connaissent des destinées différentes.
C'est le cas de la tribu des Bouviers Suisses où le Bernois domine, occultant ses trois
autres cousins: Appenzell. Entlebuch et Grand Bouvier.

des

Une situation injuste mais au regard des
dérives qu'entraînent
tout phénomène de
mode chez une race de chien cela cont()fte

Les chitTres des inscriptions au LOF
(Livre des origines français) publiés
pour 2005 parlent d'eux-mêmes: des
quatre Bouviers Suisses, seul le
Bouvier Bernois voit ses etlèctifs à la
hausseavec une augmentation de plus

dans l'idée
les passionnés
des races
« parents pauvres» que pour vivre heureux
il n'est finalement pas plus mal parfois de
vivre caché. Pas trop tout de même, car du
point de vue de l'utilisation,
il est de plus
en plus rare que les maîtres et les conducteurs s'investissent.
Pourtant. le potentiel
des quatre Bouviers Suisses est une mine
de richesses.

de 18 0/0 du nombre des naissances.
De 2 392 en 2004. il passe à 2 837
inscriptions provisoires au livre des
origines. Ses cousins restent loin
derrière: le Bou\'Îer de I"Entlebueh
chute de 45 à 3R naissances. le
Bouvier d'Appenzell de 69 à 59. et
le Grand BoU\ ier Suisse de 170 à
127.
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Chez l'Appenzell. le seul qui "travaille"'

La focalisation du public sur le Semois et
les tàibles scores de ses cousins font que
œs derniers
apparaissent
comme
les

vraiment dcs quatrc Suisses, on comptabiliserait même un chien sur deux en activité
au troupeau en France. Chez le Bemois,
pàr contre. sa destination est
on le
comprend aisément - orientée de plus en
plus vers la compagnie alors que du point
de vue aptitudes, il n' est pas en reste: des
activités les plus ludiques comme le tlybaiL l'attelage, l'obé rythmée. il est tout à
fait capable de se distinguer dans sa
catégorie en agility ou bien. gràce à son
caractère stable et son calme. vers
l'assistance il des personnes handicapécs
moteur.

parents pau\ l'es.

vlais tinalement. n' est-cc pas pour éviter le
mêmesort réservé aux chiens à ]a mode
queles passionnés d'Entlebuch. de Grand
Bou\ier et d'Appenzell ne se plaignent pas
outremesure. La relation avec leur race de
prédilection respective n'est pas vécue de
la même mani~...:que chez le Bernois et ils
semblentlàire contre mauvaise tOl1lmebon
cœur. Leurs races sont moins médiatisées
et ils ne cherchent pas non plus à accéder
au linnament de la sc~ne cynophile. Cc
qu'ils regrettent le plus c\~st que sans
excès, on ne parle pas davantage de ces
races. Lors de la dernière nationale
d'élevage du club de race on totalisait neuf
Entlcbuch. un véritable record!
Si les cheptels de chacune d'entre elles
sont faibles - ct malheurcuscment il la
baisse ces chiens ont leurs adeptes. tant
chez ceux qui cherchent tout simplement
un chien de compagnie quc ceux qui se
lancentdans une discipline canine.

Leur
C est bien naturellement le caractère
« bouvier )) que l'on retrouve chez ces
quatre Suisses, avec tout de mêmc des
nuances. des \ ariantcs aussi minimes
soient-elles.

Si l'Appenzell peut être un bon compagnon pour la làmille d'après Marie-Fvc
Duchesne (affixe du Taillis du

Houx),cene

dernière insiste sur une mise en garde :
« l, 'apPcll::e/lnc sc dcstine pas il n "importe
clllellllaÙre. 1/ a besoin d'être correctement
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Des physiques
bien différents
L~ BOUVIER BER;\OIS ~st d'après son standard un \:hien
d'utilit~ il poil long, tril'olor~ (!"JIldde L'ouleur noir souknu.
av~\: d~s n1aHjUeS feu

~

-..

----

- brun-rouge foncé - sur lesjoucs. au-

dessus des YCU\,sur les quatrc memhres ~t il la poitrine. avcL'
des nl:Jrqu~s blanl'hes. Puissant, souple. harmonieux. il est
bien proportionn~. aux memhres vigour~ux et dont la taillc
est sup~rieure il la moyennc : il toise au garrot 64 il 70 Clll
pour le mille (taille id~ale : 66-6X cm). contre 5X Ù 66 Clll
pour la terne lie (taille id~alc : 60-()3 L'm).
Le BOUVIER DE L'APPE~ZELL est un l'hien dc taillc
moycnnc : le mftle toise de 52 il 56 \:m. contr\: 50 il 54 l'm
pour la kmdlc a\'ce une tolérance de plus ou moins 2 cm.
Pr\:sque inscriptible dans lin carré. il est bien proportionné et
harmonieux dans toutes ses parties. musclé, très mobile et
agile. il l'expression malkieuse. Sa robe est tricolore: rond
noir ou ha\ane. ,1\ec des marques symétriques de couleur
ku l brun rougc) ou blanche. Petites marques leu au-dessus
d~s yeux: marques leu sur les joues. au poitrail et sur les
melllbres, où ks marques feu. sc troun:nt toujours entr~ I~
blanc l't le noir (ou Ic havane selon la couleur dc fond de la
rob~).
Le BOUVIER DE L'E;\,TLEBUCH cst décrit par son
standard comme un L'hien de !()rme légèremcnt allongée.
compact. d'une taille il peine HUdessous de la moyenne: de
44 à 50 L'Illpour le mâle (une tolérance est accordée jusqu'Ù
52 cm). contre 42 il 4X pour la femelle (a\ec une tolérance
aussi jusqu'Ù 50 cm). Il cst très mobile et actif. Son
expression est l'ranche. é\ cillée el douce. Sa robe est
triL'olon: comme tous les Bouviers Suisses: fond noir a\'ec
dcs marques feu (jaunes il rouge-brunÜtre couleur de rouille)
et blanches aussi symétriques que possible. Les marqucs feu
sCtrou\ent au-dessus des yeux. sur les joues et le museau. à
la gorge. de chaque côté du poitrail et aux quatre membres.
oÙ les marques feu se trou\'cnt entre le noir et le blanc. Le
sous-poi lest gris foncé il brunâtre.
Le GR..\~D BOUVIER SUISSE. enfin. est un chien
typiquement tricolore : fond noir a\ ec felL\ rouge-brun
symétriques et marques blanches.
Les marques teu se trouvent entre le noir et les marques
blanches sur les joues. au-dessus des yeux. à la fàce interne
des oreilles, sur les côtés du plastron. au\ quatre pieds et
sous la queue. Les marques blanches siègent sur le crâne et
il- chanfrein (liste). à la gorge et au poitrail (sans interruption). aux pieds et Ù l'extrémité de la queue. Entre la liste
blanche et les marqucs I<:uau-dessus des yeux. une bande
étroite de couleur noire doit persister. Une tache blanche à la
nuque et un collier blanc sont tolérés. Robuste. doté d'une
ossature solide et d'une musculature bien dé\eloppée.
malgré son poids et sa taille. il est actif et fàit preu\'e d'une
endurance remarquable. Les caractères sexuels secondaires
des mâles et des !emelles sont bien définis. Le mâle toise de
65 à 72 cm. contre 60 à 68 cm pour la femelle.

socialisé. ('{[dré. éduqué. 1/ (aut de la logique (1\'e("lui sous peint'
crêtrè déhordé. ( 'èW U/1c/riel/ t!l1lie'/:» S'il peut s'accommoder
d'une \ie citadine - elle est m~me en comparaison préfërable il
une vie dans un jardin oÙ le chien serait laissé seul l'Appenzell
a besoin d'un maître présent. « Je précol/ise toujouJ:S"au II/oil/s 5
km de proll/el/adè parjoll/: 1. ..JpPèl/::ellèsl parfait pour lI/llI/aÎlre
.l'partir "

Anne et Patrick Ros. de\'eurs sous I"anixe Des Joyeuses
Gambades. ont pour \cUI'par1 choisi de se consacrer à deux des
Rou\'iers Suisses : le très confidentiel Entlebuch el le Grand
Bouvier Suisse.
« 1/ èSl diijicile de promoumir
les poils courts 1'1/ FraI/et ".
reconnaissent-ils en chœur. De \cur point de \lIe. « le Bemoh; ell
11/1c/riel/ ci la II/ode 111llÎ/1lt'11Cl1/I.
II/ais IIOUS COI/lÎlI/IOIIS 1/0.\ poils

courts qui SOI/t tous deux des races fiml/idahles l/I't'c au II/oills
alllalll de qualités, mire plus, qlle le Berl/ois et d'ul/e IOl/gerill
heaucoup plus ill1pOrlallle. "
Pour \c couple d 'é\c\eurs. \c Rom ier de l'Entlebuch est capable de
s'adapter à rous les milieux: « c'est ulle race fÙcile, COllaI/il <'1

" Le poil court de
l'Enllcbuch prète en cfTct moins à le comparer à une grosse
peluche comme on le t~lÎta\cc le Bernois. \1ais pour Anne et
Patrick,la dissuasions'arr~telà : « disuns qu'ils pràiel/lll:'l1llllais
c!flectueusè. Ce solll allssi dès hOl/s gardiel/s.

en aucun cas ils nI:'del'Ù:/IIIC/If agrl:'ssif.,'. 1/ n)' a auc/III ri.\'clue (/l'èe'
les èl!fànts. amis... Ce so/lf ITailllell1 de hons compagl/olls
I/(m
aboyeurs. Quand ils aboie/lf. c'esl ci bon ncit!/If. »

Fnvers Ics autres chiens. l'Entlebuch peul être qualitié de
pacifiquc. « Franchemelll. c'eslulle race fll/lIasliqut' I!f si le chiol
esl hiell élel'é. il lie prése/lfera pas de défillll. lllI'esl pas /1/1chiell
de chasse mais de lroupeau. Alors, là el/core, (' 'eslllli amlllage
car il ne fi/gue jJas. F.I biell s/i/: IUJl/r le lramil CII'e( b(}\'Îlls.
chèl'll's ou chenil/x, il sera precil:'lIx pOlir ras.\l:'mhlcr IL lmupeau
elle guidèr ". préeisent\nne et Patrick Ros.
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L'éducation de\Ta être précoce là aussi: « ilkwl ilJ1pl;ralil'clJ1ellt
sortir et wcÎahilisés 11.'.1
poils COllrts d,\\ ICII/~I trois //lois ,~/ill qll'ils
111.'dCl'il.'llllellf

pas Crailllif\'

CI édllqller

le chiot dès SOliplusjel//le

tige, car la cmissollce
esl Irès rapidc. DCllx mois:
6,W kilos, 3
mois: 12 kilos et ./ JI/ois: }O kilos.' Ce Il'est dOllc l'as qllalld le
chiol li/ira six II/ois 'IU'il fallf COII/Jl/ellcer ci le '/Ùire lIIarcher Cil
laisse, par e.\'ell/l)le ", l'ont rèmaryucr :\ nne et Patrick Ros.

E\\:~illé,amical. fidèle. très protecteur à l'égard des ent~lI1tspour
qui il voue un \0ritabk amour, le Grand Bouvier cst. pour le

coupled'de\eurs. unchiende compagnietrèsapprécié.« ..1l'ecles
autres cUllgéllères COIIIII/eal'<.'cles autres espl~('esallill/ales, ce
so/lf des chiells pacifiques, /111'0pas.fim:élllellf hesoill d'lI11gralld
IIi de beaucoup d'exercice. JJ Rustiquc et sans problème de
santé particulier lui non plus. Il faut être vigilant \is-à-vis dc la

jardill

dysplasie coxo-I~morak, En période de croissance. grande race
oblige, " illàudra lIIodérer les effons tmp ill/porlallfs
aml/f l'âge

« llI'ec .l'CS cOlIgéll,~res. ils IlC solll pas parriclllière//lcl1l
hagarrellrs. //lais .1'ils sc fill1/ at/aqller ils rép/iqllcrollf..> Chats,
dle\aUX ou poules... pas de probkmè de cohabitation non plus à
signaler.
En chien de berger obéissant. n::ntkbuch sc plie volontiers Ù la
\o!onté du maître, mêmè s'il ne f~llltpas manquer de faire prcuve
de t;:rmeté durant son éducation lorsque l'da est nécessaire :
« c'est IIlle race qlli a llllll/id /J/(>//lC11/1
caractère affir//lé. De IlOS

d'IIII ail - joggillg, course après les l'élos.., - ('olllllle pour IOllte
grallde race, l'Jlel'cur FOUSguidera sur le choix de l'a/iJl/ematioll,
("eSlllIIL'race IOllrdelfui aura hesoill de deux ails lI/illÙ/1lf1ll l'OUI'
de\,(!11ir adultc l'our les fi.'lIIelles et dell.\' mis el dCllli l'our les
lIIâles, Fllfil/, /'el/lretiell dll pclage est all.l.li aisé lille pOlir les

Emlebucl1. JJ

1

jUlIrs. cc S01l1al'lll1/ 101lt des chiells de cO/J/pagllic lilli IH'lII'CIIf
com'ellir cilafilis cides sportif\'. CO//ll//eÙ dcs gel/S cal/J/eset hiclI

l;ridem//lelll ci des.fit//li/les (II'ec ellfÙlIls. Cc chie/lIes l/(Iore el sera
to/!;ollrs cOlltelll deJOIlCI:dl' se ha/ader el de sefàire ctilillc/: /1est
elldllrallt mais pas hypcracti( ", poursui\'(~nt-ils.

Si la \ie en appartement n'èst pas une contre-indication pour le
maltrc qui saura sc montrer disponible pour son chien. Anne el
Patrick Ros conseillent tout de mêmc dans le cas de ce mode de

\ie

«

de SlIiI'rI! les COlIS
cils de /,,;I('\'ellr l~fill de choisir I/J/ chiot
». Entin. du point de \ ue santé: RAS.

pllls calme sur la f!ortt;e
« ("est

II/Ii' rllce tri's 1'1ISIÙflleet salIs prohlè//lc

IOllgl;l'ilé

ÙlliJOrtll/ltC

pOli 1'lIIlt

atteilldre

plils

particlllier
de

d'ulle

f 5 I//lS.

» Peu

exigeant. l'entretien èst réduit au strict minimum.
Concernant k Grand BoU\ier Suisse 'lu 'ils de\ent en parallèle
depuis quinLeans, Anne et Patrick Ros lui troU\ent des similitudes
,nee son cousin. Pour eux, le Grand BoU\ier Suisse est également
« IIIICrace fÙcilc. co/lalllc et l!fkctllellse.
Ces chiells smlt allssi de

-----

/JOliS gardiclls,

Photo :

disSlll/.I'(fS,

J>

Comme son cousin r F.ntlebuch, ils jouent à ti.md la carte de la
dissuasion,aboientpour prévenirsans taire preuw J'agressi\ ité,
« Ils sollf
olll.fàil
I/I/C

//léfiallfS

relllrer

cII\'(!rs

les im'ilés,

race plllfâlfÙcile

Cil i//lposc,

arec cc

fe.1 élrallgers,
il Il

Ù édllqlli!/:

il CSIII'l~S lellsih!c
chic//. »

\

a pllls

//lais
hcsoill

COlllrairc//lellf

CI il 11\ allra

llllll/Ill

SCl' //lailn's

de sll/Teille/:

Ù SOlI

pas de rapporl

Cesi

l/.SpCCI

qlli

defi))'('('
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I.c\' Boul'ie/:\ Suisses peul'elll pratiquer

Vanesse du Taillis du Iloux est la dernière

quasi/llC'lIt tollfes les disciplillt's actuel/es,
chienll~ Appenzell issue de l'é!e\age qu~
Ù l'exclusioll dc cel/es .lais(//II illlen'ellir le l'on p~ut qualifier de I;unilial d~ 'vlarie/IIorda/lf
», ~xpliqu~
Christin~
d~ 1 \~ [)uch~sn~ et qui trmailh~, A l'àge de
Turckh~im, présid~nt~ d~ la Commission
deux ans, die assiste encon~ sa maîtresse
d'l'tilisation de l'AFBS, I( Ce poilll est qui était ék\eusc d~ moutons d d~ \aches,
i/llpo/'falll à 1101ercar le Boul'ier Berl/ois
L'utilisation, pour Marie-L\'e, ~~ n'était
i/fsqu'Ù IIC'Ude te/llps fi~urait sur la liste pas un~ question d~ compétition, mais d~
des chiells autorisé\ Ù /IIordre, dc la sec », b~soins prolèssionncls et pour die, le
poursuit-dl~, « 011 relroul'e lC's Bouviers
Bou\'ier d'Appenzdl n'a pas d'égal. « Ce
,\Ù/issC's pril/cipalc/IIcllt
el/ agiliZl', Cil chiel/ est fait pO/fr la cOllduitc de
pistage oit ils cxccl/ellt ou C/1corC' l'II Ilw/IIl:'aux, l'acl:' aux hOl';'/S, il .le rélde
ohéissa/1ce, 011 le relrolfl'c égale/llel/l Cil élre UII chiell courageux, qui IIC recule
chiell de troupeau, l'II assislal/ce aux jall/ais », ~xpliquc t-~lIe, « L ',-Ipp('//::ellest
halldicapés ct /1/(;/111.'
1:'11
chiell dc s(ll/n'tage,
I{'(~\'d!tNrelll du Bordcr Collie. 1/ è\'t certcs
fJepuis pcu, 1'011 {'('l/c(l/lIre dcs Berl/ois
II/oil/s diplo/l/alC (lue lui, II/ais a heaucoup
l'isiteul'S de /IIaisolls de retraite, cela se
d 'idc;es,.làit 1)J't'UI
'e (l'éllorll/c;//Jel/l d'il/il iapas,\'C' /IIc/l't'iI/C/l.\'l'/IICIlt el la cO/llplicité
tin'\', » Pour rvlari~-b~, f'App~n/dl est
cl/lrc les pcr\o/II/cs âgées clIcs chiclls esl
sans aucun doute b~aucoup moins nen eux
parfàite, »
qu~ certaines races de chiens qu'elle juge

C~st k cas d~ la maison d~ rdrait~ (le la
Rési(knc~ Jos~ph Pelit il Fri\ ille
hcarbotin (SOn1l11~)
qu~ dirig~ 1\1.Vinois,
Aneth, un~ lèmelk d~ dix mois éduqué~
par un prolèssionnel. partage depuis peu la
\ ie des résidents, Cda p~rmet la mis~ ~n
place d'acti\ itésautourdu chien,Cer1aines
personnes Ùgées, qui par aill~urs n~
communiquent plus beaucoup, Olll trou\é
~n cc chien un interlocuteur de qualité,

Pol) \ aient est en tout cas Ulladjectif que la
race n'usurpe pas. L'Appenzell est linalement pat10ut (chien de décombres chez les
pompiers, entre autres), mène si on parle
peu de lui,.. PaI10ut même là où on ne
l'attend pas toujours comme dans le trm ai1
il l'eau!

éloignées du tnl\'ail au troup~au, « De plus,
ce chiell /ilil preul'e de bcaucoup dc
fal/taisic, » Marie-E\e
[)uch~sne a pu
aussi. mais toujours en dehors de tout ~sprit
d~ compétition canine, t~sh:r les aptitud~s
(le l'Appenzell ~n pistag~, FII~ Il'est pas la
seule.

\
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Il'ilI'(/il lias

ailllL; 11011.1'allrioll,'

{ail

al"l'e chosc.
Ccpelldalll,
110111'pOIl\'oil'
ilI'oiJ' Ic pills dc chilllce dc Ill/rlager ilI'ec
IIlf all/I'e chielf ceflc IIwglli/i(/lIe cXIIL;rielfce, j'ai dell/llIilft;
à /'(;!cl'ell,l'l' dl' II/e

~ 1 ~r '.,~.
~~
;:-

fairc pOlir rL;olis('J' cc /,<'\'C,Pas de d[tficIIIlè' el/ \'II(', /'/:'lIllehllch c.\'I \,/,oÙllell! lI//
(,.l'eel/cll!
chiel/ dl' lillllillc,
aillUlII1 el

Aprè:s son brC\d qu'clle a obtenu Ù Cognac

elle il souligner

cn

o!.-o--

110\ cmbre

- - !l:;r~
---

~ ..ru!'t~~;;.

« Le ROI/I'Ù!,. de /'Elltlehm.'h!(-ra
/0111pOlir
lilil'e Illaisil' a SOli maill'e : dll pislage. dll
callicml.l.
de /'agiliz\'. chiell fl'lltlier
".
as:-un:11l \nn.: d Patrick Ro:-. ~Ie\eurs.
Issu..: de leur ~ k\age.

V..:el1op d.:s Joyeuses

est Ùg~e de deux

elle

se

classe

dJt'Ollt;. CI III/ ercdlelll
chi(,1/ dC'jlOI'I,
l(rl/all/ÙIUe clld/lrwu el \'oÙJ/lloirc
tient-

ans.

Sa

maÎtr\,'ssc. (Înd) Broussard. a cralju~ IXJur
la race Ù cause de sa tèh: et la joie de \i\Te
qui ~manait de ce Pdit chien. " F./l.lllile.j'ai
l;CI/II/(; Il' \'CI - SlIrTOIII les siln am(;l'icail/l'
- pOlir COI1/11
lill'e le Cal'ach~l'e el il' lempél'amelll dll pills Ih'lil de ces BOIll'Ù:l's SlIisses.
1ït, pleill de lelllpàalllc/II
el d'asslll'al/ce,
iJlll'(;llidc. gel/lil cllidâe
e//l'en 1,(llalllil/c,
iO.l'ellx el IÙ'cpli/.'.. milà cc ({II'CI/ dil le
slal/dan! l'I ce (/lli l'essol'I des /(;II/oigl/agn
des p/'Opl'iàail'n.
PUll,. IiI/il: j'ai \'isih;
l'é/eragc de\/II/e
Ros el scs chiel/s iJ/II {ilfi
plll' lInÙl'/' 1II01f chuix. .\Ia cI,Ù'/lIIe sera
Il/Il.'ÜII!ehllch cI rielf d'allfl'e. »

rapidcs,.. l.:s LOn.:s de descente de passerelle demandent
Ù ètrc tra\'ailkes.
('oll/II/e
(

/'/:'III/ehllch
L'SI III/e l'OCC I/,(~I 10llgllC
(,(1I1/pw'à' Ii ,\'('1' COl/gt;II{'/'('.I, c'es! dii/icilc
d'ill'oir
ail lI/oill.l III/C pOl/e dlllls ces
{all/ellsc.I ::Ol/e.l'({IIi 1/0111'COIÎh'lII dcspoillls
dc PL;IIOlilés. \/ais IJ/I .1' al'I'in'I'a ilI'ec
Ihl/ iel/cc el cOll/plici/(; .' >1.est persuad~e
ann~e de
Cindy.
hl
une première
compétition.
Cindy et Veehop ont d~jà
att.:int le projet qu'dies
s"~taient tix~ :1
le bre\et d'agilit).
Car
sa\oir
obtenir
lorsljue Cind) en parle, cc n' cst pas a la
premiè:re personne. mais toujours en y

incluant Veebop :
dC\'ol/s

«

IIll/illle/WIl!,

11011.1

ci 11011.1dà'oll\'l'il'

COI/IÎlllu'I'

.l'III' les

COI/COllrs IWllr dOl/l/el' le lI/eil/elll' de lIoll'e
Ilelile

àl/lilh'

/i'llIlco,

slIi.lse

j'cspL~re pOl/l'oir
ell/II/('IICI'
t:lIllehllch l'Il Imisièll/e degl'é

.'

1'111.1' Ion!,

cel/('

{I('(ile

".

Cc que Cindy admire k plus chc/ sa

Le canicross
~taiL
par contre.
une
discipline
que Cindy connaissait moins.
« II/ais IlIIefiiis (/1Il 1à'holl l'sI ellll'éc dal/s
\ouloir titire plaisir. " 1.'ÜlI!ehllch l'sI IIlfe IIIlI l'ie, ce .1'/101'/('\'1 "CI/II 10111lIallll'eIlclI/elll
race (Illi (/(!ul'e SUif IfwÙre el (/,'li !(-l'ai! IUII/ l 'il/cllll'e da/l.l/lOs ('lIll'aÎI/(,lI/eIllS hehdoll/a-

c\:st son courage ~nonnc et sa
\olont~ de toujours tra\'ailler. de toujours

chiennc

pOlir IlIi, cc lllli !lIi cOIfI(~/'('Imc cal JeICih;
d'ap/l/'ei1li.'sage Il'ès rapide ". poursuitdie. « nc p!IIS, c'esl 11I1chiell 101!iolll',1
ioyen\... il l'SI helll'cllx de .l'Ïln' el \l)l/S le

daires », Dan:- cdte disciplin.: aussi, son
,\ppel1/.ell s'est rapidemcnt distinguée :
(kuxième place il Plourhan en të\Tier 2006

mOlfll'e COlfsl(l/lfll/elfl.

2006 H 500km).

).

(înd) connaissait d~jille mtJndede l'agilit)
puisquc son aUlr..:petitc chienn..:. Pcpsic. un
Cnalicr King Charlcs de sept ans. pratique
celle discipline depu is cinq ans. « .le mrai.1
(I"C /1011.1'alliolls

eS.I'lI\'el' /'agilily

II/ais si

(X km) et

dcu\ièmc
«

Ù Lieusaint en a\Til
LIl II/elllai ci 1011I

(;pl'ell\l', 111/cOIIl'agc exell/pluil'e el le d(;sil'
cie I()/!iollrs lI'al'aillcr >l, c'est ainsi que

Cindy \ante les aptitudes et les qualités de

r ~ppel1Lcll.
« !Jc
di.' l'l'Ill'

l'acc

l'appl'cll!issogc.

pillS, /'e.l'IiÙlle (Mmlioll
pO III' 1011 lI/oÙrc {Cicilile
..

juin - juillet 2006

une Cois de plu:>.

.:n
(fi.-

Basse-Goulaine la mème année. pn;mière Ù
R':11l1esen mars 2006, puis troisièm.: Ù La
Rochelle en a\ l'il. Comme tous les chiens

--

~ [ ,~

200:'.

position lors du jumping

dellxième

.

(.ambades

sâeclÙ//IIJeI' lu chienlle la 111111'
h;lIIl;l'uil'e.
la pills COlIl'agellse, celle (/lli hOllgcail le
pllll.
\ III/e Ros Ifl' .1'csl pas 1/'(lI/llh;e
/l'ehull a /011/delllile adorl; (a .' "

".

54, -.

.

Dans celte discipline.
Cind)
souhaite
participer l'ann~e proehaine au championnat de France ainsi qu'Ù la coupc de France.
« C'csl /ll/e di,\cililil/c
iflli IIO/IS liclll
(;I/O/'lIl(;lI/elll ci COCIII' <'l 11011.1'allol/s loll!

Timo

des Joyeuse:> (Jambades.

nom du Grand

nant

Bouvier

Ù '...;athal il'

\ lorin.

tcl est le

Suisse apparteAttirée

par

les

chiens de type molossoïde. elle ch.:rchait
dans un premier temps un Rott\\eiler, « J'ai
l'i/(' aho/1(IOIlI/e ci callsc des cOlIIl'aillle,1
ifllC /I('III'elll posel'
lI//e Icllc l'lice a/l
({/lolidiel/ : l'egol'd dCl (1l/II'e,l. IIl/Isclh~l'e ('Il
pel'll/w/cl/ce...

". contie t-dle, L.n leuille-

tant les petitcs annonces d'un magaLine.
elle tomb.: sur Cd autre Bou\ier. Direction

1ntemet : « 1.1'1 c(I/'ac/(;riSliif/lC,1 d(' la l'ace
II/e CO/fl'CllaiclIl porloilell/CIII clj'ai n;I'c/'I't;
11/011chiol, .1'(11I.1'
ilI'OÙ' ,'isilJ /'éle\'age lm
IJlÙi/ah!e.' » Le monde canin (d ljui plus
est celui des disciplines sportives) lui ~tait
totalement
inconnu il l'époque.
" .l'ai
{,OIIIII/el/C(; pal' /'o/Jà\'Sal/ce,
cal' CI/ hOIl
gl'ol/d BOl/I'h'l: IIWI/ chil'I/ esl 111111('11làll
el, déici chiol, al'ec III/ ('(l/'acT{'l'e hiell
u/ii/'lllt; ,f " Justement.
le Grand Bou\ ier

Suiss..:a les dét~llI!sde ses qualit~s poursuit
\;athal il' : « il nI /(;111,llt;lel'll/Ù/(;, il ,\'(fil
p/'el/dl'e des Ù/iliulin'I.
CI elf agili~\', c'(,SI
c('lIe dàcrll/il/olioll
lilli ell /ilil lI/l Sllpel'
chicl/, pllissalll, rapide, cI ({IIi el/ "c/lf. Par
cO/lIl'e,

dll

cOIIII,

il

{ail!

\

dOl/llel' de la "oÙ pOlir sc/aire

'accrocher

cI

ell!e/1(!l'c .' >i

1
~ -:.~

-

beau et bOIT

--

Mais ses qualités \ iennent contrebalancer

le reste:

«

ils'adaplc

chil.!ll de lral'ai!. Timle/oil, Will I/lilisalioll (,Oll/II/(' chiclI de lrait,
doil ellcourager juge,l el (;h'\'('I/I's ci sl;leCliol/l/('r de\ chiells hiell

lI'ès .filCilclI/clII ci Il'ill/l)(}I'te 'II/el Z\"pc dc sitllalioll. De par SOli
caractère
il ('\'1 ln~s pel/ ill/pl'cssiollllah!c.
Il'('SI pas pl.!lIrCIIX cl

cOllslruils. puissalll.\,
,I\ance t-il.

.fiJI/cc. l' Retour tinalement sur un ddimt : '( il/clIlcc. jIlSlCII/CIIl.
lète haissà'.
il C\l cahoclllml.'
\lais c'CSI allssi cc 'I"i jàil SOli
charl//C car ça I"{,II/orcc SOli aspcCf gros lIOI/IIOllr.\ .' Flljàil, pOl/r
II/oi, par rapport ail BCJ"/lOi.\ '11Ii, jc Imlln'.
lie jail qllc ':~ros
IIO/lllOlIn", Illi. il a II.!re!II()//{lalll 'II/'il /Cl/{I, el illc .l'ail' '-/l{('IIIÙIII.

ç'a l/(' j'Cil/pas dirc (I" 'il csl agrcssif

1>.

IIll/sc/és,

l'II hOllllC cOllditioll

,\ussi, il préconise que « 1", chiells

",

lrop gras, ohèses. I\'II/plwel d '!tarll/ollie, 011 jrèles,

liques,

011 /J/(//llIUW/l de sllhsl(lllCC

1doil'cllI

(;lre
Ih;lIal iSl;s (...1 I.a prell/ièrl.:' ÙllllrC\SÙII/ cluC doit
/III BOIl\'ier Bel'l/oi\ esl celle d'lIIle !torII/ollie IÙlllissallt

laisscr

soutient :\athalie.

physiquc

1

p/lissClllce el \'iralih;.

»

De mème. il préconise de rechercher «

/Ille

hO/lllc all/plilude
(/j'e{' dc la p/lissallce
el UIIC hOllIIe prise clc
lerraill. Le clos cle\'clIIl .le IClldre aux allures Cl rester !tori::,olllal.
1. 'all/h/c clclTa cIre sallcfÙllllll;. (.., J 011 Ill' doil pas c!ten'ha
le
gigalllislI/e. lellalld(//d
illclÙI/I(lIIt 1II1l' laillc idàt!e cie laq/lellc il
COJII'Ù'llclrail d'essc~\'er dl se rapproc!tcl: I.e dÙIIOJ]I/ti.\lIIe .\'('.wcl
l'sI rel(llin'II/elll
Ùllllorllllll, cl pas se/llell/cJ1{ dam la raille.

L'agility reste donc la discipline de prédilection de Timo.

« < 'a

II/archc

pOl/r

lui (;j'ita
{(Jill cas,

dll {{)1I!1CI,/,(' ('{l/1oij'ai
de cOI/1I1/Cf{rc
aUllin'(1/{

dlll/1al

ci le ,\'lIilTe, el II/(' plact'l'

des jCI/{ICS. C'CSl II/{II1 prcl//icr

dl.!s lCl/1ps, ~'a dél/1(;lIagc

chiclI,

Iclàt!cllleJ1{ 011 doil POU\'(IÙ' recol/J/lIIÎIt'
II/lilc d '/llIc/ell/e!!c,
n

Fil

IIC s'aill/l.\'c

pas.

sa I<;IC,ce (//li l'a lui pCJ'J/leflre dc dJn'loppcr
cc{lc capc/{'ilr! (//1 'ils
011I pOlir
réso/ldre
lollles
II/allircs tal ÙIIIS
s Ires,lclllles.

.-1 hiclIlÔI

'1'/(lIJ'(' ailS, il a Ulllc/J/pc!raI/1CIIl

dc chiol. La Ilalicllce. cc Il 'I.!Sl
pas mil jÙrt .' 011 a (/llalld
II/èll/c réussi Ic CSA L I.!I Il'
Im:'I'cl d'ohe! 1>... L ne consola-

.l'ailS o/lNier l'(/,\Jlccl relaliollllel q/li relllrc l'II jC/I, {'e{le
ill/I/lI.:'IICCrécip/'()(//IC (//li lic le
lIIaitre cl .1'011c!tiell. »

tion pour ;'\athalie qui a\'oue
dans le ml3mc temps qu'dle

Pour

n'est de toute fi1çon pas atteinte
de "championnite".
donc « 011
/àil dcs COIlCOllrs pour sc /Ùirc
plaisÙ: el qualld 1/1011chiclI IIC
s'a/J/usera plus - si 1/1/jour ça
arri\'c -, 0/1 arrr}lera. O!1 essan'
cet/('
(//III(;C dc passer
II.!
prel/1ier degn; d'agiliZI: TOIII CI.!
'I" '011 clllreprelld.
011 Ic jàil
dalls
cel
oplique-Ià
011
Il'a{{eilll lias le hall/ lIil'cau,
II/ais C'cSI pas gran', 011 s '(;c/a-

CO/lp ci 'œil /III

" Le lranlil Il 'l'sI pas /orn;J//('J1{ \\'I/{J/~\'Ille de disciplilll' n, estime
Christine
lit; Turekheim,
présidente
de
la Commission
d'l'tilisatinn. « ("('Il pOl/r Ic ChÙ'IIIIIIC J/llIllièrc d '(;11'1:hiell dalls

.' 1>

Le plus de difliClllté~.e'est en obéissanœ qu'clle les rencontre car
scion sa conductrice, « Till/o sc lasse l'irC, ç'a III' hougc pas assc::.,
il

(1/1prell/ier

clic.

les HoU\ ier:--. quels

qu'ils soient. ne se tra\aillent
pas de la m0mc filçon qu'un
autre chien: « ils Ih'l/\'ellf Jlre

..

-

-$j

~,..,

Ic (/j'el' /III le! C!tiCII, cIsUrlOlI/. 011apprclld à rcs{('r lllOdcslc I}(/J'('('
qu'oll Il'a pas lOl!jOllrs les }'(;mltals (lue /'011 j'CII/ " . leluellclI/elll,
011 COl1/l/1ellCCl'clllrailll!l/1clll ail callicross. ("l'SI jJas gagl/(; al'ec
1/1/ II/olosse cI c 'esljuSlel/1elll
pour ça qll '011 le /ài!. Si lolll (;rail
gaglle; d'(/jw/cI!, ~'a lie j'alulraillhls
le COllp n, précise t-cile a\ant
de conclure: « l'II lOlll cas, c 'C\l hiclI dOlllJ)/(ige 'I"C cef{e racc soil
lI/éCOIIIIUC,car c'Csl/llie sllper racc, cII)(}lIr reprclldrc III/(' e.\'fJ/'esl'ioll de 1'(;II.!\'t.'l/scdc Til1/o. C'I.!SI11I1Ballois a\'(:,c pleill de 1IIIIs :
plus dl' pUllch. Illus de carach~re, IJ/us de taille ,''/e III.!j'ais Ims II/e
/itire des a/J/i,I'. n Cest ce que l'on sc dit aussi, mais linalement

>~

_,

"

('\'ce!!ellis clam ce qI/ 'ils !OJ1{
s'ils Will sl//lisall/lI/eJl{ IIwlin;,I,
c'esl-ci-dire
qu ïl.\
!'olll
accepler
le l\flC de lr{l\'ail l'II
clueslÙJII. ,\/olllrl.:'r dc l'al/wrih;
ci 11I1BOl/I'il.:'r risclue de dàaper
Cil ('{Ill/lil q/li pl'/[{ d/lrel: dura
durer...
El cc Il 'esl {'ertaille-

,-

-

~ II/('JI{ lias les PJ(IIJJ'Ù;htil'CS dc
BOI/\ 'Ù'}'s qui II/e cOJ1{redirolll. II/ais cela a \"1111
c/tarll/e. Ue l'alllI'C'
ccÎ{(;. ce solll des c/tiem Illàlls d'elllraill, Cl de lClI/l}(;/,(III/(,lIIq/li IIc
lâcherolll pas UII(' di/licul/(; s ïls S('J1{eJ1{ql/e le II/aitrc I.:'slal'ec e/lX,
II.:'lr(/j'ail esl IOl/jo/l/'\"base; s/lr {'OSII/ose du cO/lplc, »
Christint: de Turckheim
pour sa part a déjà testé le Bou\ icr
Ikrnois en pi stage t:t agilit: a\Cc son précédent chien Huxle:.
Aujourd'hui.
a\ec Terraque du \tanoir de la Turckht:ime'rie àgé de
bit:ntÔt quatre ans. elle se « contente» du pi stage qu'elle pratique
au Training Club Canin du Flori\ al. à Gut:b"iller.
près de Colmar.
011 pelll
amir /Jca/lco/l11 de dif!icull<;\' (/j'cc les Bcrllois II/âlc\' ",
indique t-elle. " Il\ \'(11I1S/lSCl'/llih/es, il cOII\'ielll d'àrc lrès
ps\'cI/Cilog/l1! m'('c e/lX, ".\ussi.
pour ellt: le pistage' est \l'aiment la
discipline qui COI1\icnt le mieu\ au Bou\ier rkrnois. " Il se 11/011-

"

c'est de bonne guern:.

Le Bou\'icr Bernois. le plus connu de sa tribu. rcste cnmme nous
l'avons déjà éHJlIUéa\ ant tout choisi pour la compagnie alors que
ses capacités sont énOl111es: obéissance. agilit), auxiliaire de lre lr(~s {'OIlCCII{J'(;.{)(~,I(lU ïl de;J//(Irre ulle pisle, il Ill' la lcÎchc pl/ls,
personnes handicapées ou bien encore des disciplines « récentes» il l'sI COIISCÙ'IICÙ'lf.r,,>Pour Christine de Turckheim. lOut cc qui est
et ludiques comme l'obé I-:-thméeet le fly-ball.
recherche. le' Banoi:-- aime. il l'apprécie naturellement. « Ccla csl
Pour bien des passionnés. le BoU\ier Bernois ne doit pas perdre de Ilour I/li di/krl!lII cles cxerciccs dell/alld(//Il de l'all1orifé, Il Il 'j' a
ses capacités, Il est bàti pour ça. comme le rappelle Chri:--tophc dalls Ic pis loge pas de risq/le dc ('oll/lil {I\'ec le chiell, "
Lemarié dans se~ commentaires du standard : « le l('J'lIIe ".l'ailS On le comprend: le Ht:rnois aime en I(lit f~lire ct: qu'il \ eut. mais
(;prel/I't.'

de 1/'(I\'(lil"

il/(/ÙI/le

ql/c

le RCI//\'ier

Berllois

Il 'esl IhlS

juin

/III

c'est finalement

- juillet

2006

une preu\e

qu'il

est doué d'intelligence

et sait

0..8
pendre des initiatin:s. \Ialheureusemenl.
le BallOis n'est pas une race très représentée en tra\ail alors qu'il est pluridiscipli-

mn'cille

naire.

(' 'cSf fcllcII/e11lcII

{(

//il'call

des

prellllell1

résllltalS

qllc

pas 1//1 Belï/ois

consent

dC/lfs

les

pOlir

C'cst le casde sachienne: « Elle a tOl~jours
été stimulée, je 11/'occupe de .1'011
moral, je

ail

pas du tOIlf mollassonne

gells

lie

dans ce sens a\'ec monjeune. Le Bernois
demallde à mon sens éllormément de

H.

f/'(/I'ailler

Christine

de Turckheim. Pour
réussir a\ec un Bernois. « c'esf la IlIdopédagogic (111
'il fallf appliquer
en
IJeIïI/(/11I!IICC».

MOIl!.

II/a

âgée de trois ans ci

chielllle,

(/

saroi,.

1111peu

d'aflelagc, de l'oh(; ryllllllée el surfOIlf de
l'ohéiss(///('e ,). témoignela propriétairede
ces chiens, (i ./e prafÎi/IU: l'ohéissallce ell
COIICOl/l'Sef hiellfiÎf ell ohé rythll/ée. Lors
de 1'(/('(/uÎ.\Îtioll
de II/a chielllle, je \'OlIlais
surto/lf filire de l'expo de beauté,

II/alheurell.leme/lf-

ou

heu}'('usell/c//t

1/11défil/lf m'oh/ige Ù II/'orie//ler

:'

-,

- ..- selliell/CIII \'(JIIS (/l'e.: 1111chiclI qlle l'OUS
fUllIl'e.: emmCII(,/, parto/lf (II'ec l'OUS, II/ais
le II/(}I'e// de COlI/lllellCer
1'011.1'aI'e.:

car

d'allfres

le cOllfrÔle de

Le mâle de Syl\ie fi'équente
pour sa part les expos de beauté et
commence tout doucement l'apprentissage
de l'obéissanœ .l'ailSouh/ier l'ill/portallce
de l'(;ducatio//et de la socialisatioll. »
Pour Syhie. le màle est plus dillicile à
H

{(

éduljuer que la Ii:melle.(i //(;aIlIl/OillS.je
pel/Sc qu'il esl ill/portallt d'(;dllquer au pills
11011
pas parce (fU'il peut étre
/IIIIS II/(;clwm 0// ((;tll ou autre chosc, II/ais
ci ('ouse du "('alihre". Le go hari/ d'lIlIlIuile
lJe/1/ois Ù//flose qu(' 1'011pllisse le ca//alil'ile //JI /lilile,

sel:

('or

(/IIOÙ/III'

\'(lUS .fitssie.:,

il sera

Iolljolln /JIII.I.fort qlle \'(IIIS. De pillS, ('eSf
III/(' race (lui II/Cf lo//gtemps à "lIl/lrir", ce
(illi Il'arrallgc pas les choscs. III/agille.: UII
h(;b(; fOutfil/l

dl' -18kg...: »

Bréhat cst en classe 2 d'obéissance. et va
commencer

l'OUS .Iâchel:

l'elO/o's,

et plus le

les concours d'obé rythmée

celte année. Ehen va commencer
ks
concours d'obéissance dès le début d'année
2007. « Et biell 1"/11:
j'e.IJI(~rcaller le pills
loiu possih/e
(/l'ec
eux dalls
la
com{J(;tiIÙIII )'. espère fortement kur
maîtresse. Le Bernois. déplore Sylvie. cst
une racc que l'on ne rencontre pas sOll\'cnt
~n coll1p~tition d'obéissance. .. fi doil \'

donc je pellx comparer les dellx races.
L'n Alalillois l'a apprendre régulièreme11f,
le Bernois non. Le Bernois va apprendre
par paliel: je dirais, m'ec des hauts et deI'
«

« Parcc qllc pour II/oi, ulle
hOll/le édllcalio// est la hasc de Will : I/(III

\.o(/'(, chien

l'OUS allez

Syhie possède également deux Malinois.

Pourquoi l'ohé?

discifJlilles,

main dclà dans11/1ga11f de
plus

l'C/:\' d'a 111-

l'es discipli//cs el ce Il'esl pas plus II/al car
j'ai pu dà'o//ITir
que 1'011pOllmil
.fitire
bcaucoIIPdc chuses(II'ec so// chiell. H

('eSf allssi

une
car

chien va SI! braquer el on n'ohtiendra pliLl'
rien. C'est ZI'IJiqueme11lma Bernoise. En
rel'anche, c'est IiIlchien qui a du potelltir/'
ql/i pellf faire un tas de choses. De plu,5o
c'est /III chien, qui, bien éduqué, ci.t
foncièremelll bon et déhordant de gentillesse. Et le SUmllll/m, c'est quand l'OUSave.:
SOIl altellfion,
il irait jusqu'à
l'miS
décrocherla lune,rien que pour l'OUS...~n
.Iàit, c'est lm chien plein de s/llprises : l'OUS
pense.: que \'Ous lui demande.: trop, dO/1c
\'OUS laisse.: momentanément
tomber
l'exercice en cours, et quelques temps
après, il va l'OUS re.fàire cet exerciCl!,
comme ça, !>p011lanémelll,pm.laitement f »

demi. et [hcn de 1'1{amiau du \10nt. dix
mois. « Je prafÎi/uc plusiell"s disciplines
al'e(

.' Et je travaille

patience et de.lèrmeté, mais alfe11fion,m'ec

Syh ie Oezeure possède pour sa part deux
BOll\iers Bernois: unc Ii:melle. Bréhat de

('Ilamiau du

son poÙA et elle est formidable,

dc scie

bas.

.\Iaisje le répète. il est capable des

meilleures choses
capacités. Je ne

et a

énormément de

l'OU.I' cache
immense satÎ.~/àctioli quand je

pas mon
(II 'oÙ' trois Bernois en classe 3 et Bréhat est
reçois les
la seule ell classe:! en France me semble- ,/ëlicitatiol1s d 'iii1juge en concours d'obé et
t-il... \'on pas parce que ce n'est pas 1/11 les appialldisseme11lSdu public .' Bref:je
peu
chil!n .\1mpa, adorah/e, ge11fil et tollt CI! que croisen ce chiell, mais des.lois, c'est 1/11
l'OUS l'oudre.: d'alltres cO/l/1ne aimables
dl/r pour le maitre ql/i peut perdre patience
qual(/icat(f\', mais parcl! que c'est 11/1chien 01/ peut baisser les bras. »
assl!::' "cabot", qui a tendance à n'enfaire
L'autre chose qui compte pour Sylvie est
qu'à sa tète ou pllltÔt, qui, quand il Il'0 plus
elll'Îe de tramillel:
lie fait plus rie// " A illSi, enfin la prestance du Bernois: « le Bernois

il arril'e SOl/l'('/lfque ma Berlloise réussisse
pm/àiteme11f .l'on programme à l'elltraÙJeme11f 1111
jour et ne fasse ahsollllne11f riell à
la séallcc suil'llllte, quilfe à se demander
s'il s'agit du même chien .' Pour moi, c'est
ce CfU'il y a d'ailleurs de plus difficile à
gérer : amir 1111chiclI qui .fàit plus ou
moins ce (/u'i! l'eut, imprél'isihle
ell
(fue/que sorte, et je lie peux pas agir sur

~'a... Imagille.: qumul ça se produit en
concours .' 011 dit ,mUl'e/lf aussi que le
Bernois est 11I1
chien mou, peu rapide, je ne
suis pas du fOllt de cet m'is. EI'idemme11l,
ça lie sera jamais UII \/alinois ou IiIl
Bordel: mais on pellt. fOllt en respecta11f la
race, (/l'oÎJ' IiIl chien c(l'Iwmiql/e. »

juin

- juillet

2006

est 11/1 superbe chien. Alors qlland 1'011,1'
présl!11le.:I/ne bellesuite au pied. on l'OUS
forcément
: » Sa Bernoise était
inscrite au Grand Prix de France qui a eu
lieu à Damparis, « Je sais qu'elle est
capable du meilleur el qu'elle a parfaitemelll le I1Î1WlII,mais je Ill' peux riell
prél'Oi1:Je lie pelL\"que serrer les pouccs .'
AI(/I~~ que mes .\lolillois solll Cil règle
géllérall!. heaucoup plus réguliers. » :J
remarque
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