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Suzanne et Pierre-Alain Seuret en compagnie de Kalan (à droite) et de Vanity. PHOTO STÉPHANE GERBER

«Ah, si l’être humain avait le caractère
d’un bouvier bernois...»
� QUATRE RACES DE BOUVIERS HELVÉTIQUES Avec leurs trois couleurs, ils sont indissociables de l’image
de carte postale des fermes suisses. Nommé à l’origine Dürrbächler, du nom d’un hameau et d’une auberge du canton
de Berne, le bouvier bernois reste le plus connu et le plus populaire

tés, c’était hors de question de s’en
séparer», raconte le couple.

Alors Suzanne Seuret a une idée:
faire de Darling un chien de thérapie.
Les premiers tests sont concluants,
mais la Jurassienne ne s’identifie pas
aux méthodes proposées par les asso-
ciations. Ils décident alors de s’appro-
cher eux-mêmes des EMS de la ré-
gion pour proposer leurs services. Le
début d’une belle aventure, qui, des
années plus tard, allume encore des
étincelles dans les yeux du couple.

 JESSICA DUBOIS

rappelle en riant le Jurassien. Qu’à
cela ne tienne, le couple se prend au
jeu et décide que leur prochain bou-
vier sera appelé à devenir reproduc-
teur.

Larzac est adopté en premier, re-
joint un an plus tard par Darling puis
encore un an plus tard par Elvis. C’est
que les Jurassiens jouent de mal-
chance, à chaque fois un problème
physique provoque le retrait de leurs
chiens dans la course à la reproduc-
tion. «On n’aurait pas eu le cœur à
les redonner, on les avait déjà adop-

mois. Ils ont succédé à Nico, Larzac,
Darling et Elvis. Nico était arrivé direc-
tement de l’Emmental. «On a voulu
le faire participer à une exposition,
mais il n’avait rien qui convenait!» se

avait le caractère d’un bouvier ber-
nois, il n’y aurait pas de guerre sur la
terre.»

Les deux protégés du couple se
nomment Kalan, 5 ans, et Vanity, 8

«A vec le Saint-Bernard,
c’est le chien qui re-
présente le mieux la
Suisse. La preuve, on

les retrouve souvent dans les publici-
tés», s’amuse Pierre-Alain Seuret,
président du groupe romand du club
suisse du bouvier bernois. «Mais il a
aussi du succès à l’étranger», pour-
suit le président. Lui et son épouse
Suzanne partagent leur vie avec des
bouviers bernois depuis 23 ans. Au-
tant dire que la race n’a plus aucun
secret pour le couple établi à Châtil-
lon. «C’était au départ un chien de
trait, un chien de garde dans les fer-
mes, on le trouvait dans les Préalpes
et dans les campagnes du centre du
canton de Berne.» À l’origine, on le
nommait Dürrbächler. «Du nom du
hameau et de l’auberge de Dürrbach,
près de Riggisberg. En 1902, quatre
Dürrbächler ont été présentés à l’ex-
position canine suisse à Ostermundi-
gen. Puis, en 1907, quelques éleveurs
de la région de Berthoud décidèrent
de promouvoir l’élevage en pure
race, en en fixant les traits caractéris-
tiques», poursuit le passionné juras-
sien. L’image du chien tirant une pe-
tite charrette est encore dans les mé-
moires. «Le bouvier bernois est dés-
ormais un chien de famille. Il a tou-
jours plus de succès: dans les éleva-
ges, il n’y a pas assez de chiots pour
satisfaire la demande», souligne
Pierre-Alain Seuret.

Le bouvier bernois est réputé pour
son comportement bien équilibré.
«Il est attentif, vigilant et sans peur
dans les circonstances de la vie de
tous les jours. C’est un gros nou-
nours, avec un corps musclé, des pat-
tes robustes et un poil soyeux et bril-
lant.» Pierre-Alain Seuret en est d’ail-
leurs convaincu: «Si l’être humain

Si le bouvier bernois a de nombreuses qualités, il est aussi sujet à certains pro-
blèmes de santé. Les éleveurs s’investissent pour améliorer cela. «Le plus grand
problème est le cancer. On travaille depuis plusieurs années avec l’Université de
Rennes et des chercheurs ont mis sur pied un test qui nous indique le risque de sar-
come histiocytaire, qui constitue une cause majeure de décès chez le bouvier ber-
nois. Il s’agit d’un cancer des histiocytes, les cellules responsables de fonctions im-
munitaires», explique Andrea Maret, éleveuse de bouviers bernois, mais aussi pré-
sidente de la commission d’élevage et personne de contact auprès de la commis-
sion de santé pour le bouvier bernois en Suisse. «On travaille beaucoup sur ce do-
maine, il existe un fonds de santé pour le bouvier bernois et pour le bouvier appen-
zellois. On travaille aussi sur une autre maladie, la myélopathie dégénérative, une
maladie qui touche les nerfs dans la moëlle épinière et qui provoque la paralysie.
J’entends encore souvent dire que le bouvier bernois a un grand problème avec la
dysplasie. Ce n’est plus le cas, on a fait de grands progrès dans ce domaine», note
Andrea Maret.

«Mais pour travailler sur la santé, il faut absolument connaître toutes les origi-
nes et cela n’est possible qu’avec des chiens qui ont un pedigree reconnu par la so-
ciété cynologique suisse et la fédération cynologique internationale», explique
Andrea Maret. JED

De gros efforts pour améliorer
la santé du bouvier bernois

De l’Appenzell ou de l’Entlebuch, d’autres races de bouviers
pas forcément des chiens de garde de troupeau, c’est plu-
tôt la tâche des deux autres races», note Andrea Maret. Le
bouvier appenzellois est cité pour la première fois en 1853
dans l’ouvrage Tierleben der Alpenwelt: Il y est décrit en
tant que «bouvier pluricolore à poil court, de taille moyen-
ne et à la voix claire utilisé aussi bien pour garder les fer-
mes que pour rassembler le troupeau.» En 1895, il est de-
mandé à la Société cynologique suisse de prendre des
mesures de sauvegarde en faveur de cette race. Une com-
mission en fixe alors les traits caractéristiques.

Le bouvier de l’Entlebuch est issu d’une vallée située
sur le territoire des cantons de Lucerne et de Berne. «Sa
première description sous le nom de «Entlibucherhund»
date de l’année 1889, mais pendant longtemps, on ne fai-
sait pas de différence stricte entre le bouvier appenzellois
et celui de l’Entlebuch», note l’éleveuse. En 1913, quatre
sujets furent présentés à l’exposition canine de Langen-

thal. Ils furent ensuite inscrits en
qualité de quatrième race de bou-
viers au Livre des origines suisses. En
1908, à l’occasion d’une exposition
canine à Langenthal, on présenta
deux bouviers bernois, mais à poil
court: les grands bouviers suisses.
En 1909, le grand bouvier fut recon-
nu en qualité de race distincte et ins-
crit au Livre des origines suisses. Mais
ce n’est qu’en 1939 que le standard
fut publié pour la première fois par
la Fédération cynologique interna-
tionale. JED

Le bouvier bernois est le bouvier helvétique le plus
connu. «Et le plus populaire», complète Andrea Maret,
qui possède depuis 23 ans son propre élevage de bouviers
bernois, à Fully. Mais il existe trois autres races de bou-
viers typiquement suisses: l’appenzellois, celui de l’Entle-
buch et le grand bouvier suisse. Andrea Maret les connaît
sur le bout des poils, car en plus d’être éleveuse profes-
sionnelle, elle est aussi juge d’exposition pour le grand
bouvier suisse, le bouvier bernois et l’appenzellois et suit
la formation pour celui de l’Entlebuch.

Du brun, du blanc et du noir. Ces trois couleurs ras-
semblent les quatre races. La grandeur et certaines mar-
ques de caractère les différencient. Le bouvier appenzel-
lois et celui de l’Entlebuch sont les plus petits. «Le bou-
vier appenzellois est vif, plein de tempérament et d’assu-
rance. Il est hardi, joyeux et réceptif. C’est un gardien in-
corruptible», explique Andrea Maret. Le bouvier de l’En-
tlebuch, le plus petit des quatre, ras-
semble plus ou moins les mêmes
caractéristiques. «Il est légèrement
méfiant envers les étrangers, mais
gentil et fidèle auprès de ses fami-
liers.» Le grand bouvier suisse est
«sûr, attentif, vigilant. Il est gentil et
très attaché à ses proches et plein
d’assurance envers des inconnus»,
note la Valaisanne d’adoption.

À l’origine, les bouviers – d’où
leur nom – étaient utilisés pour gar-
der les bovins. «Le grand bouvier
suisse et le bouvier bernois ne sont

La première mention du bouvier appenzellois
est faite en 1853. ARCHIVES KEY


