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INTRODUCTION 
 

Ce dossier rapporte environ deux années de constats, remarques, avis ou critiques émises par 

les principaux protagonistes de la race du Bull Terrier Miniature. Que ce soit lors des 

expositions canines, des après jugements, des lendemains d’expo, pendant des conversations 

entre éleveurs, ou avec la clientèle, via les réseaux sociaux, etc.… Il va de soit que notre race 

et ses problématiques font réagir, et à juste titre… 

 

Lors de la réunion pour l’affiliation des clubs de race en lice, la SCC a fait part aux 

prétendants de nombreux points à régulariser concernant les Bull Terrier Miniature. Ils 

concernent : 

-Analyse de la conformation du cheptel actuel : Que pouvons-nous dire de l’interbreed avec le 

recul ? Est-ce que les buts recherchés sont atteints ou non ? Faut-il maintenir cette possibilité 

ou non ? Si oui dans quels buts ? Avons-nous aujourd’hui suffisamment d’indicateurs suivis 

pour en faire l’analyse ? Sinon, que faire pour faire cette analyse ? Combien de temps est-il 

nécessaire pour le faire ? 

-Ressenti des juges : A l’heure actuelle les juges ont du mal à s’y retrouver vu l’hétérogénéité 

du cheptel (beaucoup de différence dans les tailles notamment) et c’est difficile pour eux de 

juger car les directives ne sont pas claires, surtout si ces juges ne sont pas des spécialistes de 

la race. 

-Actions pour aider les juges et donc l’orientation de la sélection : Pour leur faciliter les 

jugements et les confirmations (et pour qu’ils aillent dans le même sens que le club de race), 

les juges souhaiteraient plus d’informations de la part du club de race (explications et 

directives précises), idem sur les points de non confirmation à sanctionner (quelle limite pour 

la hauteur par exemple ?) 

A ce titre, nous avons donc essayé de retranscrire pour le mieux les avis de chacun, afin de 

pouvoir proposer des avancées audacieuses et constructives pour notre race de cœur. Ce 

rapport ne se veut pas exhaustif, mais nous avons tenté d’être le plus représentatif. Les 

propositions parfois complexes n’ont pas non plus vocation à être simple à mettre en œuvre, 

mais elles ont le mérite d’être concrètes, précises, faisables et audacieuses. 

 

 

 

Le collectif pour le Bull Terrier Miniature. 
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1 Constat actuel et bilan morphologique de la race : 

Ce n’est en rien une surprise, et c’est bien un sujet sur lequel chacun est unanime : le 

cheptel est hétérogène, trop hétérogène… A tel point que des individus jugés dans la même 

classe se trouvent parfois dans l’impossibilité d’être jugé raisonnablement tant les sujets sont 

éloignés morphologiquement. Taille, tête, ossature, dentition… autant de critères, pourtant si 

importants pour cette race, se trouvent négligés par des dérives dans les sélections actuelles, 

dérives elles mêmes engendrées par une tolérance trop abusive sur certains points du standard. 

Loin de toucher des critères banals, cette dérive concerne des critères graves, certains étant 

ancestralements des points de non confirmation. 

Dans les exemples de cette dérive nous citerons : des individus confirmés bien au dessus 

du standard, (des spécimens de 46 cm ont ainsi été relevés dans les tailles extrêmes…), des 

sujets prognathes assez clairement prononcés, des lignes de dos imparfaites, et de très 

nombreux sujets n’ayant du Bull plus que le nom tant leur morphologie tient plus du Jack ou 

du Fox Terrier. Le comble de tout ça étant évidemment des chiens présentant l’ensemble de 

ces défauts et qui ont toutefois passé la confirmation sans trop de soucis à priori. 

Mais attention, une dérive n’est pas un naufrage, elle est parfois nécessaire pour ne pas 

sombrer. Notre race est à faible effectif et elle se remet à peine du contrecoup de la PLL qui 

lui a fait perdre plus d’un tiers de son effectif mondial, il est évident qu’il a fallu adapter les 

directives de sélection en fonction de cela. La France l’a fait avec le CFABAS, sans toutefois 

aller au bout de ce qui était prévu. 

Les éleveurs quant à eux sont les acteurs depuis quatre années d’un incessant jeu de 

critiques et reproches les uns envers les autres, mêlant à la fois des critiques sur la taille des 

chiens produits, sur les morphologies, et sur les jugements en exposition. Le tout, évidemment 

ensemencé par un club de race agonisant à partir de 2010, puis inexistant ces deux dernières 

années. Sans réelle ligne directrice, la sélection est ainsi laissée à l’appréciation personnelle 

de chacun, chaque éleveur ayant à la fois des affinités et des choix différents sur leur approche 

personnelle de la sélection. On rencontre successivement : 

-les aficionados du standard qui ne jurent que par l’application stricte du standard original. 

-les libertaires assumés qui prônent la sélection sans aucun contrôle pendant encore quelques 

années, le temps selon eux « de travailler un peu plus la race et de rencontrer des sujets 

intéressants à travailler » 

-les fans inconditionnels de l’interbreed, qui cachés derrière cette directive se permettent 

simplement de travailler sans jamais se soucier aucunement de la taille de leur production. 

L’ironie du sort ou le hasard voulant que ces deux dernières catégories soient le plus souvent 

représentés par les éleveurs les plus anciens, ceux-ci accusant littéralement le cheptel de ne 
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pas être assez bien représenté, à croire qu’ils renient complètement leur propre travail 

décennal…  

- Enfin, et heureusement, on peut aussi rencontrer des éleveurs qui souhaitent un compromis 

entre ces deux conduites extrémistes… 

Cependant, les sélections et appréciations personnelles n’ont jamais eu vocation à 

se soustraire au standard de la race, ni à la destinée pour laquelle celle-ci a été créée ; et 

ce quelle que soit la race ou l’évolution utilitaire de celle-ci ? 

Tout comme l’approche pathologique, nous n’avons aucune donnée chiffrée, aucune 

idée de l’évolution du cheptel de cette dernière décennie et encore moins depuis quatre ans… 

Pas de statistiques à la confirmation, pas de traces… Evidemment il y a les expositions, mais 

depuis quand les expositions sont-elles le reflet d’un cheptel ? A la base dans toutes les races 

on observe déjà une petite proportion seulement des propriétaires de chiens de race participant 

à des expositions, de l’ordre de 10 % à peine, la plupart étant représentée surtout par les 

éleveurs les plus représentatifs et leur production. Chez le Bull Terrier Miniature, il se trouve 

qu’il n’en est rien, puisque l’on se trouve face à un désaveu des éleveurs à l’encontre des 

expositions, et ce pour plusieurs raisons : 

-Un dégoût des résultats précédents concernant les palmarès : il est difficile de préparer 

un chien pour une exposition, ça l’est encore plus lorsqu’un éleveur en possède une dizaine, et 

ce n’est pas l’encourager que de faire gagner des individus hors standard quand lui s’acharne 

à s’y approcher coûte que coûte… 

-L’absence de nationales d’élevage, de régionales et de spéciales de race, pendant plus 

d’une année… Certains éleveurs n’apprécient pas les expo, mais en font par pur principe 

d’appliquer le système des cotations de ses chiens, sans ce type d’expo, pas de cotations 

possibles… 

-Le mépris constant et assumé des producteurs de « grands mini » associé à celui des 

producteurs de Bull Terrier Standard envers ceux qui ont fait le choix courageux de travailler 

selon le standard quitte à délaisser certains critères qui chez leur détracteurs sont la référence, 

à savoir la tête, et ….la tête…. 

Encore une fois, sans aucun contrôle le cheptel est donc soumis aux appréciations 

personnelles des plus bruyants et des plus nombreux, à savoir certains éleveurs de « grands 

mini » ayant fait le choix de la sélection sans se soucier de la taille et qui méprisent le reste du 

cheptel et les grandes pontes du Bull Terrier Standard qui se croient encore maîtres d’une race 

qu’ils ne connaissent finalement pas… La question d’une ingérence du Staffordshire 

américain chez le Staffordshire bull terrier ne s’est jamais réellement rencontrée, nous ne 

comprenons pas pourquoi elle perdure chez le Bull Standard concernant les miniatures… 

Certains néophytes en Bull Terrier Miniatures semblent d’ailleurs plus attentifs aux réflexions 

et réactions des éleveurs reconnus de Bull Terrier Standard qu’aux autres éleveurs de 
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Miniatures comme si le Miniature était en quelque sorte une sous race qui devrait avoir 

l’approbation des pontes du Bull Standard pour exister sous sa forme originale…  

L’absence d’un état des lieux strict et précis du cheptel arrange énormément chacune 

des parties adverses, chacun se renvoyant l’ascenseur  sur les morphologies… La vérité est 

probablement toute autre et se situant sûrement au milieu comme d’habitude, ainsi nous 

pensons que des grands minis peuvent évidemment apporter un plus au cheptel, mais qu’il 

existe aussi actuellement un très grand nombre de très beaux petits miniatures dans la taille 

avec des dentitions propres. 

Sauver une race ce n’est pas uniquement constater une augmentation des effectifs, c’est 

surtout bien gérer l’avenir, anticiper les problèmes à venir et toujours avoir un regard vers les 

erreurs passées et un œil attentif sur le standard de la race. Or tout cela nous ne l’observons 

pas, et aujourd’hui ce sont réellement les initiatives propres à chaque éleveur, ainsi que les 

optiques de sélection de chacun qui font évoluer la race, et non le travail en amont du club de 

race… 

Le danger pour notre race est encore de penser que ce que l’on fait est mieux que ce que 

fait notre voisin, car ça mène à l’autarcie, à l’hyper type parfois, mais surtout à 

l’appauvrissement génétique. Il y a aujourd’hui en France probablement autant de type de 

mini bull qu’il y a d’éleveurs, chacun ayant ses propres affinités, ses propres outils afin de 

mener à bien sa propre sélection et la naissance de sujets sains et conformes au standard de la 

race. C’est aussi cette hétérogénéité qui fait la richesse du cheptel français, et dans notre petit 

cercle d’éleveurs chacun sait plus ou moins ce que l’autre privilégie, élargissant ainsi les 

possibilités de trouver des chiens adaptés aux goûts des futurs adoptants. Est-ce pour autant 

critiquable ? Qui peut se targuer d’élever la lignée qui sera la référence ultime ? 

Interbreed, import, consanguinité raisonnée, gestion des tests de santé, chacun a ses 

préférences de sélection, aucune n’est à déplorer, mais toutes sont à contrôler, or encore une 

fois cela fait défaut. Il faut avoir à l’esprit que ce qui parait gérable à court terme peut, sans 

maîtrise devenir dangereux voir fatal à long terme d’où l’importance de revoir point par point 

l’ensemble de ce qui concerne l’avenir de notre race. Il faut arrêter de raisonner PLL 

uniquement en constatant que l’on a réussi en peu de temps à gérer cela sans se préoccuper 

que parallèlement on a réduit la variabilité génétique, on s’est éloigné du standard et que 

chacun est en train de favoriser son propre type, c’est à l’encontre de toutes les règles de 

gestion d’un standard de race. 

 Il ne fait aucun doute que la survie de notre race et l’amélioration de sa morphologie ne 

trouveront leur voie que dans le brassage et la diversité génétique, nous pensons donc que 

chaque type est une bénédiction et chaque initiative individuelle pour les conserver une sortie 

de secours. Nous sommes tous fier de nos productions, nous clamons haut et fort nos objectifs 

et nos affinités, alors soyons tout autant respectueux du travail des autres que de notre propre 

sélection, et la race y trouvera son compte, mais que chacun le fasse dans le respect de 
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directives intelligentes et constructives, et dans le respect du standard de la race, ou du moins 

en suivant des lignes s’en rapprochant au maximum. 

 L’essentiel étant de répertorier ceci en toute transparence et de hiérarchiser une 

bonne fois pour toute les critères morphologiques en fonction du standard pour qu’un 

défaut reste un défaut. 

Transparence, terme qui s’impose comme une évidence pour la plupart des races, mais 

qui reste encore une fois totalement aléatoire chez le Bull Terrier Miniature. En effet, 

l’absence de contrôle strict sur la morphologie des chiens mène certains éleveurs à colporter 

des informations biaisés sur leurs reproducteurs. Que ce soit les sites internet, les annonces de 

saillie ou de ventes de chiots…libre à chacun de faire passer son étalon pour le plus parfait 

des chiens, biaisant ainsi les références établies et trompant ainsi l’éleveur néophyte ou 

l’acquéreur naïf. Ainsi on a tous des exemples de sujets croisés lors d’expositions qui toisent 

nos chiens du haut de leur 42 cm et qui se retrouvent transformés en 38 sur le site internet de 

leur éleveur. A sa décharge, cet éleveur a au moins la décence de mentionner la taille, qui au 

passage est tout de même un minimum à mentionner quand on a à faire à une race miniature, 

mais c’est loin d’être une généralité, il suffit de jeter un œil sur les annonces de saillie ou de 

portées…  

Dans le même ordre d’idée, nous avons les chiens en coton qui rétrécissent en changeant 

de propriétaires… Force est de constater que nous avons certainement sous estimer le pouvoir 

corrosif de certains shampooings qui ont le pouvoir de faire passer des chiens de 40 à 37 cm 

par principe de ne pas être pointé du doigt par d’autres éleveurs… Mais vous remarquerez que 

le phénomène inverse existe aussi, et nous restons subjugués par le fait que certains éleveurs 

réussissent à faire grandir de parfois 5 cm des chiens de plus de deux ans : annoncés à 38 cm à 

leur arrivée en France, ils assument aujourd’hui fièrement leur 42 ou 43 cm, peut être par 

soucis de transparence ou peut être simplement qu’ils ne peuvent plus vraiment expliquer 

mathématiquement la taille des progénitures dépassant les 40 cm, reste l’hypothèse d’une 

protéine magique ou exotique…la catastrophe de Fukushima coïncidant avec les années 

concernées, nous leur accorderons le bénéfice du doute… 

Pour redevenir sérieux concernant la taille, on note énormément de témoignage et donc 

de méfiance vis-à-vis des toisages officiels, certains notant des différences allant jusqu’à 6 cm 

d’un juge à l’autre pour le même chien. Ce phénomène menant même certain éleveur à refuser 

d’aborder le sujet d’une taille maximale à la confirmation, de peur justement de se faire 

refuser un chien à la confirmation. Ce problème il est vrai est courant, et nous pensons qu’à 

ce sujet le club devrait imposer la toise c’est une évidence, mais également une directive 

précise concernant la toise et la prise du garrot, car il semble que les juges n’ont pas la 

même notion du garrot entre eux. Le toisage sur table également devrait être la seule prise 

officielle. 
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Nous avons là des exemples concrets portant sur la taille, qui est tout de même assez 

visible, imaginons maintenant ce qui peut se passer concernant la transparence sur des critères 

moins remarquables de visu ou sur photos comme les dentitions ? De plus, il va de soit que 

même les cotations ne sont plus un gage de qualité sachant que les résultats en exposition de 

club ne suivent plus le standard…la consultation du site officiel du club n’apporte donc en 

rien un gage de fiabilité sur un reproducteur.  

Enfin avant de conclure, pensons quelques instants aux acquéreurs. Il est vrai que ce 

n’est à priori pas de bonne augure dans le monde canin de se référer à ce que pense le grand 

public : Vous savez, ces débutants ou personnes non initiées qui sont tellement décriées et 

critiquées par les éleveurs lorsqu’ils acquièrent un chien non inscrit au LOF ou  pire dans une 

animalerie, mais c’est leur donner raison que de continuer à produire des chiots non 

conformes au standard de la race. Quel serait demain l’intérêt d’un futur acquéreur de se 

tourner vers un Bull Terrier Miniature pure race si la moitié des chiots naissants en France est 

hors standard ? Le miniature est une race rare et chère, et le minimum de respect que nous 

devons à un futur acquéreur est de lui apporter totale satisfaction, sur le point de la santé, mais 

aussi de la conformité au standard.  

Que chacun se mette à la place du client qui débourse près de 2000 euros pour se 

retrouver avec un Bull terrier de la taille d’un standard, mais qui n’en aura même pas la 

substance. La remise en question est importante en sélection canine, mais encore plus chez le 

Bull Terrier Miniature : on ne peut se plaindre à longueur de temps de la difficulté à vendre 

ses chiots, ou de la montée de l’exigence des clients relatés par certains éleveurs, sans faire un 

minimum la corrélation avec la conformité de sa propre production, c’est aussi cela aller de 

l’avant…  

Certains éleveurs à la rhétorique facile nous diront que leur clientèle est très satisfaite 

des chiots produits malgré leur taille une fois devenus adulte. Mais nous savons tous que pour 

un acquéreur son chien devient très vite le plus beau du monde, biaisant ainsi toute 

référence… Mais le mal est fait, l’image alors retransmise n’est pas celle du Bull Terrier 

Miniature, le côté le plus pervers de ce phénomène étant lorsque la perception de son maître le 

fait tomber dans la normalité : c’est alors l’avènement d’un cercle insidieux, d’un propriétaire 

qui par principe de reproduction va entretenir cette « fausse normalité » sans se soucier d’un 

mariage raisonné, engendrant ainsi d’autres sujets hors norme. Le summum de la surenchère 

étant ce que l’on peut observer aujourd’hui sur les réseaux sociaux notamment, à savoir un 

encouragement de certains éleveurs envers leur clientèle de poursuivre dans cette voie, non 

contents de pouvoir placer une saillie au passage, et ce sous l’œil euphorique des pointures du 

Bull Standard qui applaudissent des deux mains, parce que je cite "  ah mais, il a une joli tête, 

ça va faire enfin de beaux minis… ".  

Pour conclure sur ce constat de la conformité du cheptel, force est de constater que l’on 

ne peut pas décemment continuer à alimenter un cheptel dont la moitié des individus ne 

devrait pas être confirmée si le standard originel était appliqué. Par conséquent, il devient 
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nécessaire de statuer clairement sur les points à revoir concernant à la fois la confirmation, 

mais aussi les jugements, et la prise des tailles, car les expositions sont d’abord censées être le 

reflet et la référence d’un cheptel. Le club de race a pour but de gérer les expositions, la santé 

de ses races, mais il est aussi le garant de la conformité de son cheptel auprès du grand public, 

il a ce devoir de promotion de la race qui fait réellement défaut aujourd’hui. 

 

2 Historique des directives françaises de sélection 

appliquées à la race : 

Volontairement nous ne commencerons précisément notre historique qu’à partir de 2009. 

Chacun admet que la commercialisation du test de la PLL par ADN sonna le renouveau de la 

race et la refonte totale du cheptel mondial, la France n’ayant pas échappé à cette règle. 

Années 2000 jusqu’à 2009 : 

Le cheptel français est touché de plein fouet par la luxation du cristallin, les seuls moyens de 

dépistage sont des visites régulières chez des vétérinaires spécialistes en ophtalmologie, afin 

d’écarter de la reproduction les individus atteints. Evidemment, la mesure est insidieuse car 

les individus porteurs ne sont pas détectables, et les chiens atteints n’ayant pas cliniquement 

déclarés la maladie non plus. Parallèlement le cheptel français ne repose que sur quelques 

dizaines de naissances annuelles, nous pouvons d’ailleurs rendre hommage aux éleveurs qui 

ont contribué à développer le cheptel pendant ces années difficiles et qui sont encore là 

aujourd’hui. Il faut leur reconnaître le mérite d’avoir su gérer le soucis technique des mariages 

sous la PLL, la difficulté logistique relative au dépistage régulier de l’ensemble de leurs 

reproducteurs, mais surtout le désarroi affectif d’avoir été témoin de la souffrance de leurs 

propres chiens atteints par cette maladie.  

A cette époque le club de race, le CFABAS avait statué sur une tolérance de 2 cm au dessus 

de la limite maximale imposée par le standard, portant alors à 37,5 cm la limite maximale 

pour la confirmation. 

2009 :  

Depuis quelques années déjà, sous la pression de quelques éleveurs, il est demandé au 

CFABAS de penser à la possibilité de mettre en place un protocole d’interbreed, afin de 

rapporter un peu de variabilité génétique au cheptel et une morphologie plus typée. La 

commission Bull Terrier Miniature du CFABAS se penche alors sur un protocole 

d’interbreed, sans toutefois se précipiter. Deuxième semestre de 2009 : les tests ADN sont 

commercialisés, les éleveurs jouent parfaitement le jeu du dépistage, la refonte du cheptel est 

en marche. 
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2010 :  

Suite à la refonte amorcée du cheptel, les mêmes éleveurs demandent alors expressément au 

CFABAS de faire la demande de validation de son protocole interbreed à la SCC. Pour 

appuyer leur demande, il est de plus reproché par ses mêmes éleveurs l’omniprésence d’un 

type trop orienté vers le terrier… 

S’en suit alors de nombreux échanges entre le club de race et les principaux éleveurs afin de 

prendre la température et de statuer sur les points encore imprécis. Déjà à cette époque, on 

rencontre deux « écoles », et de nombreux éleveurs refusent l’interbreed prétextant qu’avec la 

sortie des Tests ADN, le travail de sélection  sera déjà allégé… Pour convaincre ces 

irréductibles, le CFABAS annonce que l’interbreed sera autorisé pour une durée de 3 années, 

que la taille pour la confirmation sera revue à la hausse mais qu’une taille maximale sera 

instaurée… Le protocole d’interbreed sera accepté par la SCC dans le courant du second 

semestre 2010, parallèlement  le CFABAS demande aux juges d’appliquer une grande 

tolérance concernant la taille à la confirmation, cette tolérance se transformera finalement en 

levée complète de la taille maximale, des chiens de 45 cm étant aujourd’hui confirmé.  

2011 : 

Le CFABAS s’empêtre dans les conflits personnels, et il aura du mal à gérer les scissions se 

formant entre les différentes races, les comités sont improductifs et les finalisations promises 

l’année d’avant concernant les limites de taille semblent tomber aux oubliettes… Les choses 

suivent leur cours…les « grands » chiens sont confirmés, ils se reproduisent…la refonte est en 

marche … les Nationales et régionales d’Elevage mettent en avant des sujets dépassant 40 cm, 

parfois 43… C’est le début des premières interrogations sur la réelle nécessité d’un standard 

de race si le propre club qui en a la charge le piétine ostensiblement … 

2012 : 

Le CFABAS change de nouveau de visage sans pour autant trouver l’élan attendu, les 

tensions et ambitions personnelles rouillent les engrenages pourtant bien huilés par de 

nouvelles initiatives. Concernant le Bull Terrier miniature, on se rend compte que ce n’est pas 

le moment de révolutionner les choses, et dans l’éventualité où on ne s’en serait pas rendu 

compte tout seul, on nous le fait comprendre… 

2013 :  

Début 2013, le CFABAS perd les Staffordshire américain, et des clubs dissidents menacent 

également les autres races, c’est la fin du CFABAS tel que les créateurs l’avaient voulu. Sa 

dissolution sera prononcée six mois plus tard…   
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2014 : 

Après quasiment une année d’attente le CFABT est choisi par la SCC pour représenter les 

Bull Terrier et Bull Terrier Miniature. Le CFABAS  ayant commencé à creuser la tombe du 

miniature par son refus d’aller au fond des choses, on observe une grosse méfiance quasi 

unanime de la part des éleveurs de miniatures envers un club de race qui plus est commun 

avec une autre race. Autant dire que les actions sont attendues, les éleveurs souhaitent le bien 

et la survie de leur race, tout comme le devrait le club de race, autant dire que c’est ensemble 

qu’ils doivent sceller l’avenir 

 

3 Réflexion sur l’interbreed 

Comme mentionné précédemment la demande de validation du protocole d’interbreed a été 

faite en 2010 sous l’impulsion du CFABAS et d’une poignée d’éleveur. A ce jour, aucun 

chiffre n’a été rendu public sur le nombre de protocoles validé depuis. Il est étonnant 

d’ailleurs que les chiffres soient autant tenus secrets alors que les éleveurs utilisateurs de cette 

mesure en vantent tellement les bienfaits… Nous demanderons donc au CFABT de publier les 

nombres de protocoles validés depuis 2010 afin de remédier à cette déficience de l’ancien 

club de race.  

Concernant les avis, ils restent partagés et chacun restent campé sur ses positions : Les plus 

puristes ne voulant pas du tout entendre parler d’interbreed ni de l’utilisation d’issus 

d’interbreed, et les plus partisans soutiennent le bienfait de cette mesure et demandent à ce 

qu’elle se maintienne dans le temps. Cependant encore une fois, il est curieux que les plus 

fervents défenseurs de l’interbreed n’ont toutefois demandé aucune validation de protocole 

pour leur propre sélection, ceci venant étayer le fait qu’ils profitent indirectement des mesures 

qui ont découlé de l’interbreed, à savoir la levée totale des tailles limites à la confirmation. 

Mais admettons qu’il faille être audacieux et faire comme la plupart de nos voisins en 

continuant l’interbreed… que doit-on en attendre sachant que certains pays y ont recours 

depuis plus d’une dizaine d’années ? Où sont les chiots prodigues ? Où sont les perles que 

l’on nous vante ? Les sujets redevenus courts, avec à la fois de la tête de la substance et une 

taille de rêve ? Doit on faire comme l’Australie qui en ayant tellement libéralisé l’interbreed 

et la taille a complètement perdu son cheptel ? Ou doit on faire comme la Hollande qui elle, a 

totalement interdit l’interbreed ? A ce titre, je trouverai judicieux que pour se prononcer, le 

CFABT puisse se rapprocher du club hollandais, puis d’autres pays utilisant l’interbreed et 

qui auraient des données chiffrées afin de peser le pour et le contre… 

Toutefois, il ne faut pas non plus vouloir trop se substituer aux volontés personnelles de 

chacun. Certains éleveurs ont misé toute la sélection de ces dernières années sur l’utilisation 

de l’interbreed, ils ont des reproducteurs qui en sont issus, et même  s’ils ont profité du 
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manque de rigueur du club de race, ils ne sont en rien responsables de ce manque de directive. 

Le moindre respect qu’on leur doit serait tout de même de respecter leur choix et la 

production qui en a découlé. De plus, la plupart des opposants à cette mesure pensent 

aujourd’hui que l’interdiction de l’interbreed au sens premier du mot, c'est-à-dire la validation 

d’un protocole interne au territoire français, serait d’une hypocrisie totale. En effet, la simple 

présence d’individus issus d’interbreed nés en France sous l’étiquette Bull terrier miniature ou 

l’importation d’interbreed de l’étranger ne serait en rien impossible et ne réglerai donc pas le 

problème majeur à savoir l’augmentation anarchique de la taille du cheptel… On pourrait 

donc s’accorder à dire que le problème ne réside pas dans la validation d’un protocole 

interbreed, mais plutôt dans la désignation une bonne fois pour toute d’une taille maximale 

tolérable à la confirmation… 

Enfin, nous pouvons également ouvrir notre réflexion sur les autres possibilités d’augmenter 

la variabilité génétique du cheptel. A ce titre, il est étonnant que le sujet du titre initial n’ait 

jamais été évoqué. Il est peut être plus logique de faire rentrer dans le cheptel des individus 

n’ayant aucun sang commun avec du miniature mais ayant l’intégralité des critères 

morphologiques, taille comprise (moyennant un protocole santé sévère évidemment), plutôt 

que de s’enfoncer dans l’interbreed qui au contraire apporte moins de variabilité génétique et 

qui en plus éloigne du standard de la race sur le critère de la taille. Certes le titre initial 

requiert une autorisation de réouverture du livre, mais qui n’est pas plus complexe qu’une 

demande de validation d’un protocole interbreed… 

 

4 Approche pathologique  

Comme pour l’ensemble de la sélection, mais d’une manière encore plus accrue, 

l’approche pathologique chez le Bull terrier Miniature souffre d’une cruelle absence de 

données précises et chiffrées. Entre l’absence de relevées de l’ancien club, l’opacité dans la 

diffusion des chiffres vétérinaires, et le refus de certains éleveurs de jouer la transparence, on 

peut dire que l’on marche à l’aveuglette dans ce dossier. Même les cas de PLL ont toujours 

été tus alors qu’ils représentaient une menace directe pour la race, comment pourrait on 

aujourd’hui se faire une idée de la représentation réelle de maladies comme les pathologies 

rénales, la surdité, les problèmes cardiaques, alors que ceux-ci ne sautent pas forcément aux 

yeux ?  

Il est urgent que les clubs de race se mettent en relation avec les vétérinaires pour une 

collaboration étroite afin de pouvoir émettre régulièrement des chiffres sur l’évolution de telle 

ou telle maladie. 

Ensuite, il serait judicieux de développer un article complet informatif sur la transmission 

des maladies et l’héritabilité de certaines pathologies. Le politiquement correct en matière de 

sélection et de pathologie voudrait que l’on puisse tester chaque reproducteur pour un 
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maximum de pathologies, mais il réfute également tout recours à la consanguinité, ce qui dans 

une race à petits effectifs comme la notre conduit très rapidement à un non sens. En effet 

l’écartement de tel ou tel reproducteur du circuit reproducteur pour une pathologie qui ne 

menace en rien le développement de la race conduit ni plus ni moins à un appauvrissement du 

cheptel et donc à une diminution de sa variabilité génétique. Nous avons lu les propositions de 

symposium que le CFABT souhaite instaurer pour les années à venir, et à ce titre nous 

souhaiterions que le club se penche sur la possibilité de faire intervenir un véritable 

vétérinaire spécialiste en génétique et transmission afin d’apporter des pistes de réflexion 

précises sur ce cas précis. On rencontre aujourd’hui un grand nombre d’éleveurs pourtant 

reconnus qui n’ont aucune idée précise de ce que représente l’héritabilité d’une maladie et 

encore moins l’influence du milieu sur le développement d’une maladie. Ainsi, ces mêmes 

personnes qui vont effectuer la batterie complète de tests pathologiques sur leurs 

reproducteurs n’engageront en rien leur responsabilité quand à un hypothétique 

développement d’une des maladies testées résultant des conditions d’élevage ou 

d’alimentation… Et inversement on ne peut conclure directement à une faille génétique dès 

que l’on est confronté à une pathologie ( problème de dermatologie, cardiologie, etc ;..) : le 

meilleur exemple réside dans des maladies de peau où l’usage et les vétérinaires veulent que 

les individus atteints soient écartés du circuit de la reproduction alors que neuf fois sur dix le 

développement de cette maladie résulte de défauts de maîtrise de l’ambiance ou de l’hygiène 

dans les locaux d’élevage. Concernant la démodécie par exemple, il est reconnu que le 

démodex responsable de la lésion est présent naturellement à la surface des poils de chiens 

sains, en cas d’alopécie occasionnée par un facteur extérieur (humidité, piqûre de puce , 

allergie), il est reconnu également un opportunisme des démodex qui vont alors coloniser la 

lésion, sans pour autant qu’ils en soient la cause. Cette pathologie étant très courante dans 

notre race, et souvent source de recours des clients poussés par leur vétérinaire, il serait 

judicieux de pouvoir approfondir ce point précis… 

Enfin, nous voulions revenir sur le problème du spinning. Encore une fois notre race 

souffre du manque de communication et de chiffrage précis. Alors que la recherche française 

soutient la transmission génétique, on rencontre encore des pistes qui évoquent des problèmes 

neurologiques dus au milieu, à un parasitisme ou même directement à la morphologie de 

l’animal. Certains pays ou grands éleveurs reconnus à l’étranger émettant même le fait qu’il 

n’y a aucune transmission et que ce sont des cas isolés ; est-ce pour se dédouaner d’en avoir 

fait naître ou est ce réellement de l’information ? Encore une fois nous n’avons pas la réponse 

et nous sommes soumis aux bruits de couloirs de celui qui crie le plus fort ou qui parait le 

plus affluent… Oui, mais ici comme ailleurs, le plus affluent n’est pas forcément celui qui 

nous mène dans la bonne voie… Et force est de constater qu’il se suffit pas d’avoir lu un 

article ou de participer à une étude clinique pour se permettre de répandre une information 

imprécise ou n’ayant pas été vérifiée et validée. 
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A ce titre, nous voulions également réagir sur l’article du centre de recherche de l’ENV 

de Lyon sur le spinning
1
. Bien conscient de l’aide précieuse que ces personnes peuvent nous 

apporter, nous sommes évidemment prêt à collaborer et à leur fournir autant d’échantillons 

d’ADN d’individus sains ou même atteints que nous pourrions avoir. Cependant il serait bon 

également que cette collaboration soit bilatérale et que chacun veille aux répercussions 

engendrées par une communication racoleuse et trop imprécise. On nous parle de 

recrudescence de la maladie, de pathologie en expansion, très répandues dans notre race…or 

nous venons de dire justement que les chiffres n’existent pas, donc soit ces personnes 

s’avancent par principe d’apporter de la crédibilité à leur étude, soit ils nous cachent des 

chiffres, ce qui est encore plus grave compte tenu des effets catastrophiques de cette maladie. 

Encore une fois notre race est rare, et son développement sera il faut le dire proportionnelle à 

son image auprès de la population, le but n’est donc pas de saper la réputation d’une race par 

des données imprécises, nous avons suffisamment souffert des amalgames morphologiques et 

des directives sur les chiens catégorisés, nous n’avons pas besoin d’avoir en plus des 

répercussions sur des pathologies qui sont anecdotiques bien que très désastreuses en terme de 

santé. C’est aussi le rôle d’un club de race de défendre l’image de sa race et ce, sous tous les 

angles. Nous demandons donc au CFABT de demander officiellement à l’ENV de Lyon de se 

prononcer plus précisément sur ce qu’ils avancent ou de modifier leur approche en terme de 

communication, en échange de la collaboration complète des éleveurs. 

 

5 Directives de jugements 

Certificat d’aptitude et de conformité au standard ou CACS, le sacro saint terme si 

cher aux yeux de toute une institution, de tout cynophile qui se respecte ; du néophyte fier de 

brandir son premier sésame, à l’éleveur chevronné qui les multiplie pour valider un titre…ce 

précieux terme si convoité a t-il aujourd’hui si peu de valeur pour la société centrale canine, 

qu’elle cautionne autant d’abus sur certaines des races qu’elle est censée promouvoir ? 

Il a fallu attendre le 1
er

 janvier 2012 pour que soit reconnu officiellement notre race 

par la SCC, nous avons envie de demander à la SCC pourquoi ? Pourquoi avoir voulu 

officialiser notre race après tant d’année alors qu’elle n’a jamais été aussi proche du bull 

terrier standard ? Comment considéreriez vous par exemple que l’on croise un schnauzer nain 

avec un schnauzer géant pour faire un schnauzer moyen ? C’est pourtant ce qui est fait 

actuellement avec l’interbreed…on produit des bâtards sous couvert de réintroduction de sang 

nouveau, en allant à l’encontre de toutes les règles de la FCI, et surtout à l’encontre du 

standard… 

Devant le désarroi des juges qui réclament plus de directives, il est grand temps de 

remettre en place des jugements ne laissant plus de place au hasard ni à l’injustice… 

                                                 
1
 Annexe 1 : extrait de conversations 2010 
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A ce sujet curieusement, la plupart des éleveurs sont d’accord sur le fait que l’on 

devrait se limiter à présenter en exposition les chiots ne dépassant pas 38 cm. Cependant, la 

différence entre les belles paroles et la pratique est tout autre, d’autant plus lorsque des chiens 

de 40 à 43 cm obtiennent des meilleurs de race : ça motive les autres propriétaires de chiens 

équivalent à faire de même, et parallèlement ça rebute les possesseurs de minis dans la taille, 

biaisant ainsi la représentativité de la race en exposition… 

A ce titre, il conviendrait de revenir aux fondamentaux en considérant l’ensemble des 

critères initialement considéré comme des défauts en tant que tels. Ainsi, en considérant la 

taille de 35,5 cm comme la normalité ; jusqu’à 37,5 cm comme une tolérance engendrant un 

défaut léger, au-delà un défaut déjà sérieux, et au dessus de 40 cm un défaut grave… Mais 

pour cela, encore faut il que les Bull Terrier Miniatures soient toisés lors des jugements. Ce 

point est fondamental, et il devient nécessaire de le rendre obligatoire au moins par nos juges 

français et lors des expositions de club, sinon nous n’aurons jamais aucune idée de l’état 

précis du cheptel actuel. 

Les autres critères morphologiques tels que les dents, l’ossature, les allures seront 

laissées à l’appréciation des juges, tout en considérant l’harmonie globale du chien, le tout 

étant de ne pas trop pénaliser un critère défectueux si le sujet présente un intérêt zootechnique 

évident par rapport aux autres points du standard. 

A noter la proposition peut être utopiste d’un éleveur qui n’hésite pas à évoquer un 

cataclysme dans la race, en supprimer purement et simplement les deux races de Bull Terriers 

(standard et miniatures), pour les transformer en trois variétés de taille, à l’instar de ce que 

l’on peut rencontrer chez le Teckel par exemple. Proposition certes révolutionnaire, complexe 

de réalisation et un brin provocatrice à vrai dire, mais tout autant que de prôner une absence 

totale de limitation de taille chez le miniature… 

 

6 Discussion concernant la confirmation  

Initialement il existe peu de points de non confirmation chez le Bull Terrier comparé 

aux autres races de terriers. Il y en avait un en plus chez le Bull Terrier Miniature, à savoir la 

taille évidemment. Depuis la levée de la taille maximale en 2010, il n’y en a quasiment plus…  

Les principaux refus de confirmation rencontrés aujourd’hui concernent : 

- les dentitions lorsque les juges sont peu indulgents et appliquent le standard à la lettre 

- les tailles si les juges ont fait le choix de ne pas appliquer les directives du club les jugeant 

abusives 

- les cryptorchidie ou monorchidie bien entendu 
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Et il semblerait que ce soit tout… 

Le reste étant parfois difficilement interprétable étant donné le côté hétérogène du 

cheptel, les autres points sont donc rarement pris en compte… A ce titre on notera le côté très 

imprécis du qualificatif «  manque de type » pour cette race tant les types sont disparates… 

Or les juges s’accordent à dire que la dégradation de certains critères morphologiques 

n’est pas un mythe et qu’elle menace à plus ou moins long terme le développement d’une 

sélection fragile. On notera dans le désordre : les lignes de dos, le manque de carrure, et les 

dentitions. 

A ce propos, il semble nécessaire de faire un léger point concernant la mâchoire. Chacun 

s’accorde à dire que les prognathismes qu’ils soient supérieurs ou inférieurs ont une 

transmission assez aléatoire étant donné le caractère polygénique de la transmission. Des 

parents aux dents parfaites pouvant ainsi générer les chiots prognathes, et à contrario un 

reproducteur prognathe pouvant donner naissance à des chiots aux dentitions parfaites… Mais 

attention, même si la transmission n’est pas mathématique, elle reste génétique, et il serait 

totalement inconscient d’accorder à ce défaut une trop grosse tolérance. On constate d’ailleurs 

que dans les races où les confirmations sont très strictes concernant les dents, notamment les 

terriers de chasse, on rencontre une très faible proportion de prognathisme. De plus, à titre de 

comparaison, notons que la dysplasie de la hanche est sous l’emprise de pas moins de 7 gènes, 

donc une transmission particulièrement complexe, or toutes les races sujettes à la dysplasie 

ont mis en place des protocoles de dépistages et d’accouplement stricts. Pour revenir aux 

dents, à noter que les formes  poussées de prognathisme provoquent parfois de fortes douleurs 

chez le chiot en cas de crocs rentrants lors de la pousse des dents définitives… Les sujets 

bégus eux, présentant dans leur forme extrême des difficultés respiratoires ou de déglutition…  

Plusieurs propositions de réforme ou conservation du système de confirmation se sont 

fait entendre, chacune évidemment souvent relatives à la position des éleveurs quand à leur 

regard sur la taille et l’interbreed… Ces propositions seront donc détaillées dans les pages 

suivantes. 

 

7 Propositions de réforme de la grille de confirmation  

On rencontre différentes volontés d’action concernant les directives à décider pour les 

confirmations. Elles vont de la plus stricte application du standard à la lettre pour les éleveurs 

les plus sévères, à un libéralisme poussé à l’extrême venant des partisans de l’interbreed et 

des producteurs de grands miniatures. 

Cependant étant donné que l’autorisation d’interbreed a été accordée et perdure encore 

aujourd’hui, ce serait un non sens que d’appliquer strictement le standard sans aucune 

tolérance, car il est évident que même si on arrêtait les protocoles interbreed, il faudrait 
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quelques années pour revenir à une taille conforme. La solution ne réside donc pas dans la 

rigidité envers le standard mais dans la nécessité de statuer sur une taille précise maximale qui 

ferait le compromis entre le standard et le bons sens nécessaire à la conservation d’individus 

d’apparence miniatures. C’est ce genre de directive qui a la préférence de la grande majorité 

des éleveurs qui considèrent en fait qu’il faut simplement terminer ce qui n’a pas été fait en 

2010 lorsque le club a validé le protocole interbreed en jetant le bébé avec l’eau du bain
2
 ( cf. 

rubrique historique et annexe n°… ). Le bon sens, la logique, ainsi que les directives que l’on 

rencontre dans les autres races concernant les tolérances en matière de taille, voudraient que 

cette taille limite se situe entre 39 et 42 cm, au grand damne de certains éleveurs 

évidemment… Mais il faut  bien se rendre à l’évidence que ces directives ne sont en aucun 

cas faites pour qu’il y ait des gagnants ou des perdants, ni pour arranger tel ou tel éleveur, 

c’est un mal nécessaire à un travail plus précis, et plus en profondeur de la race et de son 

standard. 

Une proposition intéressante a également été apporté, et réside dans le fait de confirmer le 

chien même s’il présente un défaut grave (chien trop grand, mauvaises dents…), mais à la 

condition qu’il ne présente aucun autre défaut, et que l’intégralité des tests de santé le place en 

terme d’excellence, donc test PEA OK en bilatéral, PLL clear uniquement. Ceci afin d’éviter 

que des sélections reposant sur plusieurs défauts insidieux (porteur sains PLL et/ou trop 

grande taille et/ou problème de dents) ne se retournent sur la morphologie et n’enferment 

certains élevage dans une impasse dont ils auront du mal à se sortir, ne pouvant par exemple 

pas utiliser des mâles complémentaires à leurs femelles d’un point de vue morphologie, car 

incompatibles question santé, ou inversement… 

Enfin, une autre proposition plus complexe de protocole de confirmation a été évoquée et 

réside dans une approche morphologique multifactorielle (annexe 2). L’objectif étant de 

limiter deux abus tout autant extrémiste et anti productif l’un que l’autre, à savoir : d’un côté 

la confirmation tous azimuts sans aucune limite, et de l’autre le refus pour un point de non 

confirmation bêtement appliqué, d’un individu qui pourrait pourtant beaucoup apporter au 

cheptel. Notre cheptel se relève de l’après PLL, il est jeune et a besoin de ne pas se perdre 

dans une autre sélection drastique qui serait néfaste pour sa variabilité génétique, mais il a 

besoin aussi de se recentrer sur son standard et ses directives. 

L’approche est donc multi factorielle et reprend quelques uns des points de non confirmation 

que l’on aura graduellement divisée en degré de gravité. Tout comme les grilles de TAN, il 

suffira ensuite de faire la somme des points obtenus par le chien, et s’il obtient un certain 

nombre de points, la confirmation sera prononcée. 

Les avantages de cette grille de confirmation sont nombreux : 

Elle permet de ne pas focaliser sur un défaut du chien pourtant éliminatoire sur le papier 

(chien trop grand, prognathisme) si le reste en fait un chien intéressant à travailler. Divers 

                                                 
2
 Annexe 1 et chapitre 2 Historique des directives françaises de sélection appliquées à la race 



18 

 

exemples : - Un chien toisé à 32 cm mais ayant une mauvaise dentition ; un chien aux allures 

parfaites, avec une bonne tête dépassant 40 cm. Etc.… 

 

-Elle peut être évolutive. En effet, on peut se donner quelques années pour travailler la grille 

telle qu’elle l’est…Ensuite, au grès des évolutions du cheptel, on décale la colonne relative 

aux critères éliminatoires, pour se retrouver au bout de x années avec les points de non 

confirmation d’origine…  

-Elle évite l’hypocrisie des passes droits relatifs au détournement des points de non 

confirmation. Fini les visites chez le copain juge pour confirmer un chien de 45 cm…ou à 

contrario pour les débutants ne pas oser faire confirmer son chien au risque de se faire rebuter 

et ainsi s’interdire toute carrière d’expo éventuelle.  

 

-Elle permet de garder une trace de la taille de chaque chien passé à la confirmation, elle 

permet donc un archivage et d’émettre des statistiques sur l’évolution de la taille, ce qui pour 

une espèce dite miniature est tout de même important.  

 

-Les refus de confirmation deviennent indiscutables … 

Facile à mettre en œuvre, il suffirait de la mettre en téléchargement libre sur le site du club, 

elle pourra être distribuée en RE, NE, spéciale et par le délégué régional  lors des séances de 

confirmation. Evidemment les éleveurs auront aussi la charge de prévenir leurs acquéreurs de 

l’année passée et de leur fournir le document. 

 

8 Propositions pour la certification des reproducteurs et 

une plus grande transparence dans le cheptel : 

 L’objectif étant de faire taire chacun des différents camps qui s’appuient systématiquement 

sur leur regard personnel concernant le cheptel français. Avec une certification de chaque 

reproducteur qui serait jugé à partir d’aujourd’hui, plus de doutes ni d’imprécisions sur les 

chiffres avancés, et plus de fausses excuses concernant des directives qui seraient 

inappropriées… 

L’idée d’une certification officielle lors d’expositions de club a été avancée. Elle consisterait 

ainsi à remplir une fiche morphologique portant sur des critères précis, ceux qui sont le plus 

souvent décriés, à savoir la taille exacte, la dentition et la forme de la tête. Elle pourrait 

s’accompagner d’une photographie ou d’un croquis du sujet à certifier, en plus évidemment 

de ses données biologiques : âge, sexe, bilan santé, identification ADN, etc… Cette 

certification serait assurée par des certificateurs choisis par le club comme pour le TAN, deux 

par certification pour éviter tout abus, qui serait formé à la toise d’une façon précise et établie. 

Une fois bien rodée, on pourrait sans trop de difficulté imaginer cette certification obligatoire 
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pour la validation d’un titre ou pour toute cotation. On pourrait aussi la rendre obligatoire 

pour tout chien inscrit dans une RE, NE ou spéciale de race, ce serait aussi un très bon moyen 

d’avoir des retours chiffrés sur l’évolution du cheptel au cours des années, un exemple de 

cette fiche certifiée est visible en annexe 2. Toutes les fiches certifiées seraient consultables 

sur le site du club de race comme pour les chiens testés santé actuellement. 

Enfin, pour également se rendre compte de l’état actuel du cheptel, l’idée d’un grand 

rassemblement de Bull Terrier Miniature sous forme d’exposition d’exhibition, sans 

jugement, avec inscription gratuite a été évoqué. Ce serait l’occasion pour certain de sortir 

des chiens pas forcément entraîné aux expositions mais ayant une valeur indéniables d’un 

point de vue zootechnique. Pour d’autres, ce serait une possibilité pour montrer une grande 

quantité de leurs reproducteurs ou de leur production sans tomber dans un investissement 

prohibitif en inscriptions. Des juges seraient évidemment conviés par les différents partis, afin 

de faire le point sur le cheptel, plusieurs juges d’opinions diverses et représentatifs dans le 

regard qu’ils portent sur la taille et le standard. Vu que le club de race a promis un audit avec 

les éleveurs de Bull Terrier Miniature, nous proposons ainsi que ce show soit organisé le 

même jour que cet audit, nous y serons alors nombreux et représentatifs. 

 

9 Résumé et attentes des éleveurs concernant le nouveau 

club de race 

Le désintérêt profond pour notre race de la part du précédent club, ainsi que les idées 

préconçues des grandes pontes du Bull Terrier Standard ont entraîné une régression inégalable 

dans aucune autre race. Si l’on applique strictement le standard de la race, et que l’on se 

penche sur le cheptel aujourd’hui, nous ne sommes même pas certain que la moitié des chiens 

confirmés soit dans les clous… Les juges attribuent parfois les CACS et les CACIB entre 

deux soupirs, ils sont quasi unanimes sur le fait que l’on s’éloigne gravement des objectifs 

voulus en 2010, et ils confirment par dépit des chiens atteignant 45 cm par principe de suivre 

les directives votées
 
et validées par la SCC et le CFABAS…  L’interbreed, la levée des 

limites de taille lors des confirmations, la tolérance accrue sur les défauts « légers »…autant 

de critères qui s’avéraient indispensables pour récupérer du contre coup de la PLL… 

Indispensables oui, mais qui nécessitaient un minimum de contrôle de la part du club de race. 

Mais la suite nous la connaissons, entre les mésententes, les querelles d’ego, les changements 

de comité, les dissolutions et les diffamations de toutes sortes, il restait peu de place pour un 

travail intelligent et en profondeur. Car si l’absence de directives et de regard appuyé peut se 

tolérer pour des races déjà bien assises aux effectifs solides et à la diversité génétique 

conséquente (à l’instar des autres races gérées par le club précédent), il n’en est pas de même 

pour une race à faible effectif et qui plus touchée de plein fouet par la restructuration de son 

cheptel mondial. 



20 

 

L’interbreed tout d’abord, utilisée dans quasiment tous les pays, il était important que cette 

pratique soit évoquée en France et validée pour les schémas de sélection, ceci a été fait… 

Cependant quel recul ? Quels sont les chiffres ? Combien de protocoles validés ? Et surtout 

pour quel résultat ? Pour officialiser cette autorisation, la directive concernant la taille à la 

confirmation était elle aussi nécessaire, mais en aucun cas il n’était question de tolérer des 

chiens dépassant le seuil de la confusion entre du miniature et du standard, or il n’y aucune 

grosse expo en France aujourd’hui où l’ambiguïté ne se rencontre… Est-ce si difficile de 

choisir une taille limite qui ferait le compromis entre la tolérance impliquée par l’interbreed et 

le bon sens permettant de conserver un animal qui reste miniature ? Si ça ne l’est pas pour 

beaucoup d’éleveurs qui ont choisi de rester sur ce credo, pourquoi cela a-t-il pu l’être pour le 

club qui n’a jamais pu le valider, non sans en avoir parlé pendant de longs mois… Et là nous 

parlons de confirmation, donc de sélection, de reproduction, mais que doit-on penser des 

expositions où des chiens dépassant les 40 cm font des meilleurs de race ? Nos détracteurs 

finissent par nous dire qu’il n’y a rien en France, qu’il faut regarder ce qu’il se passe à 

l’étranger… Nous leur répondrons que ce n’est pas en offrant des meilleurs de race à des 

chiens hors standard que l’on encouragera les propriétaires de chiens conformes à faire 

plusieurs centaines de km par week-end pour présenter leurs animaux. Quand à l’étranger, 

notre pays et nos éleveurs sont bien assez grands pour se pencher sur la problématique de 

notre race, de très beaux imports sont arrivés ces dernières années, chacun avec son travail 

personnel a pu apporter sa pierre à l’édifice, mais construire sur des fondations bancales ne 

sert pas à grand choses et il suffit de peu pour tout déstabiliser, et le manque de contrôle est le 

meilleur exemple. Il y a aujourd’hui de très beaux spécimens en France, et ce POUR TOUS 

LES CRITERES contrairement à ce que l’on peut entendre par ci par là.  Chaque sélection 

mérite le respect, il n’est en aucun cas question d’interdire aux éleveurs de produire ce qu’ils 

aiment, nous avons tous des préférences personnelles pour certains types et en aucun cas un 

club ne doit influencer l’orientation d’une sélection, sauf si sans contrôle celle-ci s’éloigne du 

standard, et c’est précisément ce qu’il se passe aujourd’hui… 

Ce qui est malheureux c’est que des éleveurs n’ayant jamais produit une seule portée de 

miniatures s’efforcent encore aujourd’hui d’argumenter sur notre production et d’orienter les 

petits éleveurs comme les particuliers vers une optique qui leur est propre, mais qui va à 

l’encontre de notre race, qui fait que le Miniature tend à ne devenir que l’ombre du Bull 

Terrier Standard.  Comme nous l’avons développé tout au long de ce rapport, la 

problématique du Bull Terrier Miniature va bien plus loin que de gérer une équipe 

internationale pour telle ou telle compétition, de même qu’elle ne se résume pas à accentuer 

un critère morphologique pour l’amener à la limite de l’hyper type, c’est bel et bien un  travail 

de fond qui va mener à la sauvegarde de la race. N’oublions pas que le but ultime d’un 

éleveur reste la satisfaction de la famille qui va recueillir un chiot, un chiot tel qu’ils l’ont 

désiré et imaginé en parcourant des livres, des fiches explicatives, un chiot conforme à leurs 

affinités, mais aussi à la taille de leur appartement, à l’âge de leurs enfants…car si le futur 

propriétaire d’un Bull Terrier Standard ne se soucis guère du poids et de la taille de son futur 

chien, cela reste le critère principale des acheteurs de miniatures qui sont pour la plupart à 
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milles lieues de se soucier de la carrière de show de leur animal ou de ses parents, tant qu’ils 

ont réellement l’animal de leur rêve…et ça, c’est le rôle du club de race de faire en sorte de 

conserver un minimum de conformité dans le standard, tout en conservant les critères qui font 

l’attractivité de la race auprès du grand public. 

Elever est une passion compliquée, professionnels ou simples passionnés les éleveurs ont à 

cœur de mener à bien leur sélection personnelle en accordant autant d’importance aux critères 

de sélection qu’au plaisir qu’ils donneront aux futurs acquéreurs de leurs chiots. Nous 

excluons volontairement  de ce postulat les pseudos bienfaiteurs de la race n’ayant pour seule 

optique de courir les rings et de flatter leur propre ego en garnissant la cheminée, ce n’est pas 

notre optique de l’élevage…Rien ne justifie plus aujourd’hui de produire volontairement un 

Bull Terrier Miniature hors standard, que ce soit l’amélioration de la tête ou de tout autre 

critère, le cheptel français est suffisamment fourni pour y trouver la complémentarité 

nécessaire…  

Nous avons évoqué tout au long de ce dossier de nombreuses remarques et propositions, 

permettant d’apporter des solutions concrètes et facilement réalisables, pour peu que chacun y 

mette un peu de bonne volonté. Ces propositions, nous avions pensé les mettre en œuvre par 

nos propres moyens lorsque les dossiers d’affiliations commençaient à traîner en longueur. A 

présent que le club de race a été choisi et existe, nous comptons sur le CFABT pour entendre 

ces requêtes qui sont celles du bon sens afin de mettre en pratique efficacement des directives 

solides, constructives et audacieuses. Nous étions prêts à le faire seul et à persévérer dans 

cette voie, à présent avec un club de race, la logique voudrait que l’on y arrive encore mieux 

et encore plus vite… 

 

 

 

 

 

Franck Dos Santos, élevage de l’Ordre des Jedi, 

Pour le Collectif du Bull Terrier Miniature 

13 rue des tilleuls  

52300 Rouvroy sur Marne 
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