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PORTRAIT DE RACE

Le springer spaniel anglais déborde
de tendresse et de vitalité
Le regard doux et
amical de ce chien
est à l’image de sa
personnalité. Attaché à
son maître, il apprécie
de partager du temps
avec lui. Randonnée
sportive ou balade plus
tranquille: ce tendre
compagnon s’adapte à
toutes les situations.

En direct d’Angleterre

Un coup du destin a permis à Catherine
Thomas de collaborer avec l’élevage de Syringa, dont sont issus ses deux chiens,
avant de le reprendre à son compte voilà
tout juste dix-neuf ans. «L’intelligence hors
norme de ces chiens me fascine. Cybel, une
chienne que j’ai fait naître, souriait à ma
demande. Elle était aussi capable de distinguer les balles de différentes couleurs.»
Poursuivant le travail de son prédécesseur,
l’éleveuse a voulu maintenir la souche de
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omme chaque matin, Catherine
Thomas est particulièrement affairée. Préparation des rations des
chiens, séance de biberons pour des chiots
nouveau-nés et coups de fil de personnes
intéressées par l’acquisition d’un springer
spaniel anglais: au chenil de la Maison
Rouge, situé à La Roche (FR), les activités
ne manquent pas. Depuis plus d’une quinzaine d’années, cette professionnelle gère
une pension pour chiens et chats ainsi
qu’un magasin pour animaux, en parallèle
d’un élevage de cockers et de springer spaniels anglais. Pourtant, rien ne prédisposait
cette mère de famille et ex-téléphoniste
aux PTT à être à la tête du plus grand élevage de springer spaniels anglais de Suisse.
«Lorsque notre premier chien de famille,
un bouvier bernois, est décédé voilà vingt
ans, je me suis mise à la recherche d’un
nouveau compagnon. Deux critères m’importaient: il devait être sportif, pour nous
suivre dans nos activités familiales et avoir
une liste blanche en tête, comme notre
bouvier.» Une photo découverte dans un
magazine lui fait l’effet d’un coup de cœur:
ce sera le springer spaniel anglais. «Son
regard tendre m’a immédiatement séduite.»
Fly rejoint alors la famille, suivie bientôt de
Cliff. «Tous deux correspondaient en tout
point à ce que j’attendais d’un chien: la
complicité avec le maître, la gentillesse, le
plaisir à partager des jeux avec les enfants,
la polyvalence, le dynamisme.»

Fiche signalétique

Origine Angleterre.
Morphologie Chien de taille moyenne, au

«Napoléon», mâle reproducteur à la robe foie et blanc, est né en 2012 dans l’élevage de
Serynga à La Roche (FR). Photos ci-dessus à dr.: «Pocahontas», avec deux de ses chiots,
nés le 15 juillet dernier, et Catherine Thomas en compagnie de «Qoxynel».

départ – qui remonte désormais à une quarantaine d’années – tout en faisant les mariages les plus pertinents pour se rapprocher de la perfection. Intransigeante sur la
qualité, elle n’hésite pas à importer des
mâles depuis le berceau de la race, l’Angleterre, ou à faire le trajet pour saillir des femelles. Les expositions sont pour elle l’occasion de se confronter aux meilleurs. Les
nombreuses coupes exposées ici et là témoignent des nombreux succès rencontrés.
«L’un de mes plus beaux souvenirs est le
titre de Best In Show gagné par Scotty en
1999 en Allemagne: imaginez qu’il a raflé le
premier prix devant 2500 chiens de toute
race. À l’époque, je débutais tout juste et
n’ai pas réalisé l’ampleur de cette performance.»

Perfectionniste, Catherine Thomas expose également ses chiens en Angleterre, là où l’on trouve les plus beaux
représentants de la race. Depuis plus de
dix ans, elle participe ainsi à la fameuse
Crufts, la plus grande exposition mondiale de chiens. Seuls les meilleurs représentants de chaque race ont le droit
de s’y présenter. Si de nombreux chiots
sont nés au fil des années, l’éleveuse
connaît le nom et l’origine de chacun
d’eux. Aujourd’hui, les descendants de
Scotty et Cybel, avec lesquelles elle
avait noué une relation privilégiée,
continuent à transmettre leurs qualités à leurs chiots, pour le plus grand
bonheur des futurs propriétaires.
Véronique Curchod n

Témoignage d’une propriétaire Sophie
Martin, d’Écublens (VD), Hortense et Astuce
«Mes parents étant éleveurs, j’ai grandi au contact de cockers spaniels anglais. Mais je n’ai
découvert le springer spaniel anglais, une race à l’origine commune, que bien plus tard, par
le biais de mon métier de toiletteuse. Pendant plusieurs années, j’ai en effet toiletté les
chiens de l’élevage de Syringa. J’ai retrouvé chez eux le même tempérament amical et doux
que j’apprécie chez le cocker spaniel. Si ces deux races présentent des similitudes de
caractère, le springer spaniel anglais a l’avantage à mes yeux d’être plus grand et de
présenter des robes variées. J’aime particulièrement le foie et blanc. Hortense et sa fille
Astuce s’adaptent à toutes les situations: je peux les emmener partout, aussi bien pour de
longues balades en montagne qu’au restaurant ou en ville. Très proches de moi, elles aiment
partager mon canapé le soir venu.»

corps compact et harmonieux et aux
oreilles
tombantes. Son pelage présente des
franges
modérées aux oreilles, sur le corps et
sur les
membres. La robe est foie (brun fonc
é) et
blanc ou noir et blanc, avec ou sans mar
ques
feu. Ses yeux sont noisette.
Particularité L’origine du springer span
iel
anglais est très ancienne. Certains
prétendent qu’il viendrait d’Espagne.
Sa présence en Angleterre est confi
rmée
dès le Moyen Âge. Il a été sélectio
nné
pour débusquer et lever le gibier à
plume.
Jusque dans les années 1880, les orig
ines
du springer anglais se confondent
encore
avec celles du cocker anglais. L’offi
cialisation
de standards distincts a eu lieu en
1902.
Prix 2000 francs pour un chiot sevré, verm
ifugé,
vacciné, avec puce électronique et pedi
gree
SCS/FCI.

Ses points forts Sa docilité, sa douceur

et son intelligence. Son attachement
à son
maître, sa robustesse et sa polyvale
nce.

Se

s points faibles Son possible instinct
de chasse, qui nécessite une éducati
on
stricte
si on souhaite en faire un animal
de compagnie. La castration modifie
la
structure de son pelage.

Élevage en Suisse romande

Élevage de Syringa, Catherine Tho
mas,
La Roche (FR), tél. 026 413 16 21,
www.chenil-maisonrouge.com

BON À SAVOIR

Ce chien est fait
pour vous si…
• Vous cherchez un chien sportif, qui vous
suit dans vos activités de plein air.
• Vous souhaitez que celui-ci soit proche
de l’homme et fidèle.
• Vous aimez les chiens dynamiques.
• Vous cherchez un chien qui s’accorde
bien avec les enfants et est un bon
compagnon de jeu.

