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Madame, Monsieur,
Notre association travaille, par délégation du Ministère de l’Agriculture, pour l’amélioration
et la promotion d’une des plus anciennes races françaises : le Dogue de Bordeaux. Cette
race est un patrimoine national.
Comme le dit le standard : « le Dogue de Bordeaux est doué pour la garde qu’il assume
avec vigilance et un grand courage mais sans agressivité. Bon compagnon, il est très
attaché à son maître et très affectueux. Calme, équilibré avec un seuil de réponse (réaction)
élevé. » “the Dogue de Bordeaux is gifted for guarding, which it assumes with vigilance and

great courage but without aggressiveness. A good companion, very attached to its master
and very affectionate. Calm, balanced with a high stimulus threshold.”
Sa fonction est la dissuasion. La phrase « Calme, équilibré avec un seuil de réponse
(réaction) élevé (Calm, balanced with a high stimulus threshold) signifie que c’est un chien

qui ne réagit pas vivement. C’est un chien qui analyse les situations et ne réagit que si
réellement cela est nécessaire. Comme le Dogue de Bordeaux ne réagit pas vite il
n’intéresse pas les populations qui recherchent des « fighting dogs ».
Notre association veille particulièrement à cet équilibre du caractère. Les épreuves de
sélection que nous organisons comportent une série de tests qui visent à mesurer la
stabilité du caractère des chiens. A ce jour aucun chien inscrit dans notre Livre des
Origines Français n’a été coupable d’une quelconque agression.
Nous comprenons que des mesures draconiennes soient nécessaires pour éliminer les chiens
dangereux, nous soutenons toute action dans ce sens, surtout celles qui visent à l’éducation
et à l’encadrement d’institutions fortes pour gérer les races, dans le respect du standard,
pour des chiens sains et équilibrés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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