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d'un milieu simple, proche de la terre,
j'ai littéralement craqué pour Ie Braque
du Bourbonnais... Mais dans les années
82-84, on m'a dit que c'était très difflcile
d'en avoir un. II y avait seulement une
trentaine de naissances par année que se

partageaient les initiés, à savoir Ies éle-

veurs, chasseurs et dresseurs de compé-
tition qui éievaient ces chiens essentiel-
lement pour le travail tout en cherchant
à améliorer la génétique de la race. En

attendant d'en posséder un, j'ai acquis un
Epagneul breton, puis un Basset fauve de

Bretagne, tout en sachant pertinemment
que je reviendrai au Bourbonnais.

En 2008, j'ai acquis mon premier Bour-
bonnais, Dias, mais j'ai encore dû
attendre pour avoir une femelle. En 2010,
je me suis tourné vers un ami français
éleveur dont la iice attendait des bébés.

Connaissant Ie mâle et la femelle qu'i1 a

sélectionnés pour la saillie et les lignées
qu'il y a avait derrière ces deux chiens,
j'avais beaucoup d'espoir que dans la
portée sortent des queues courtes natu-
relles, ce que je recherchais: ce gène, qui
a été un peu perdu est en effet une des

caractérlstiques essentielles du Braque
du Bourbonnais. Dans la nichée, il y avait
bien une petite chienne queue courte:
Fanny... Elle avait trois jours quand
je I'ai réservée... Lorsque je suis allé la
chercher, elle était sur les genoux de mon
ami qui m'a alors avoué que depuis qu'il
élevait des Bourbonnais, il n'avait jamais

eu des chiennes aussi parfaites que Fan-
ny. 11 a tout fait pour la conserver. Je suis
quand même reparti avec elle mais je lui
ai promis, et je n'ai qu'une parole, que s'il
avait besoin un jour d'un descendant ou
d'une descendante de Fanny, il aurait la
priorité sur ie choix des chiots.
Cette petite chienne réunit à elle toute
seule les plus belles qualités de la race
originelle, c'est-à-dire des années 1400:

le beau, le bon. Il en a failu des années
de travail, de patience et de connaissance
pour arriver à cette perfection. Dans
cette chienne, il y a tout ce qui fait ie

Bourbonnais.

C'est un cob, ce qui signifle que son pro-
fll s'inscrit dans le carré. Sa tête est en

forme de poire. Sa robe est mouchetée
mais sans grandes taches. I1 est bra-
chyoure, avec une queue d'environ quatre

centimètres. Et du point de vue morpho-
logie générale, il a de la prestance, de la
robustesse et en même temps de I'élé-
gance. Il a aussi le caractère spéciflque

de ce Braque: un chien très doux, très fin,
naturellement imprégné à son maître, à

l'écoute de ce dernier, sensible à la voix et

au geste. C'est un chien qui pourrait par-
faitement être intégré dans une famille
qui a un enfant sourd-muet car il regarde
en permanence son maître et observe ses

gestes.

Je n'ai pas connu les Bourbonnais des

années cinquante et d'avant-guerre mais
d'après la littérature, j'ai retrouvé en

Fanny 1es caractéristiques mises en évi-

dences par les anciens spécialistes de la

race. Et c'est d'ailleurs pour cela que je ne

cède pas mes chiots à n'importe qui. Sur
la première portée de Fanny, j'ai eu des

demandes du Nevada et de la Finlande
mais je privilégie toujours la Suisse ou

ses abords immédiats. J'ai par exemple

un chien en Allemagne, un autre au

Luxembourg. Je veux suivre ces chiens,

voir ce qu'ils deviennent et peut-être,

dans un futur plus ou moins proche, pou-

voir m'en servir pour améliorer encore

la lignée et la génétique. J'ai tellement
attendu avant d'avoir cette race que je ne

Iâche pas mes chiots n'importe comment
dans la nature. Mes amis dresseurs fran-

çais me traitent de fou mais ça m'est égal.

Ce chien a un caractère en or etje préfère
garder mes chiots plutôt que mal ies pla-

cer. Lorsqu'on possède un Bourbonnais,
on est aussi dépositaire de son histoire et

responsable de 1'avenir de la race.

Une des caractéristiques principales,
c'est le gène des queues courtes natu-
relles. Aujourd'hui, le laboratoire An-
tagene (www.antagene.com) en France,

spécialiste des tests ADN pour le chien
et le chat a réussi à séquencer le génome

permettant de reconnaître si le chien a
une queue courte naturelle ou non. Ce

gène est dans la race du Bourbonnais.
I1 faut donc le conserver à tout prix. Le

danger aujourd'hui vient du fait que cer-

tains éleveurs font des mariages entre
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