
Jo et l"lnn!.

des Bourbonnais qucuc longue et queue

courte ou queue longue ct qucuc longue

ce qui a pour conséguence d'entraîner la
disparition progressive de ce gène. C'cst

une grave erreur.

La dcuxième chose à préserver, c'est son

instinct naturcl dc I'arrêt. Il a un arrêt
inné que ie n'ai retrouvé dans aucune

autre racc que je conduis depuis trente-
deux ans. Je prends un chiot à clnq
semaines, ie le mets en préscncc d'une
petite plume ou de I'odeur d'un oiseau ct
il se met déjà à I'arrêt. Mon mâle .kr, à six
mois, arrêtait ferme, étalt sage à I'envol ct
au coup de fcu. l)ans Dias, Fanny, Hisca,

et Jo, j'ai la quintessence du Bourbonnais.

Ht maintenant, ie continuc à travailler
sur ce précieux acquis, à préserver et à

améliorer la racc. comme lbn fait avant
moi lcs plus grands spécialistcs. Ht sur-
tout, je tiens absolument à partager ce

patrimoine génétique non seulemcnt
avcc les propriétaircs à quije cède un de

mes chiots mais avec les élcvcurs qui sont
conscients de la valeur exceptionnellc de

cctte race.

Il est important de savolr que lorsqu'on
a réveillé I'instinct de chasseur de son

chien, qubn a ouvert ie petit tiroir qui
est dans son cerveau, on ne peut pius le

rcfcrmer. Il faut donr: tout mettre en

(Euvre pour nc pas réveiller cn lui t;et

instinct. Tout petlt dé.jà, brsque le chiot
est par exemplc sur une taupinière ou

un trou de souris, i1 laut 1'empêcher dc le

lalsser gratter, creuser, renifler et surtout
ne pas le stimuler verbalemcnt. En outre,

il faut savoir que ie renard va à la souris
et que par conséquent, autour du trou, le
chien va sentir son odeur ct commence

à prendre l'habitude de travailler le nez

au sol. Cette odeur caractéristique, assez

forte, attire tous les chiens et contrlbuc
encre plus à réveiller son instinct. ,le ne

connais aucun chien qui ignore I'odeur
du renard!
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Ii faut aussi éviter pendant les dix pre-

miers mois de vie du chien d'aller se

balader ar,ec lui en forêt. La lorêt est un
immense réservoir d'odeurs qui ne font
que renfbrcer son instinct dc chasseur. Il
y a beaucoup d'autres endroits pour pro-

mener son chien pcndant cette période

critique. En outre, il ne faut pas lc laisser
vagabonder tant qu'il n'a pas une obéis-

sancc dc base au rappel. Et cette obéis-

sance, on peut commenccr à la travailler
à la maison, autour de chcz sol, dans son

quartier. Léducation se f'ait avec douceur

et patience, au geste, au mot, au compli-
ment, à la récompcnse et surtout sans

brutalité aucune. Il faut faire les choscs

progressivement, être paticnt.
Iintraîncr un chien à chasser demande

un savoir spéclfique, car le chien doit
apprendre à ne pas fairc n'importe quoi,

à partir dcrrière n'importe quei gibier.

Il doit obélr aux ordres de son maître.
Donc celui qui vcut un jour chasser avec

son chien doit de toute manière éga-

lement trar-ailler avant tout la base de

1'obéissance. Il n'ira cn forêt que lorsque
celui-ci aura acquis une certaine ligne
de condulte et respectera ies ordres de
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