
1) Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer succinctement votre 
parcours dans le monde du Breton ? 
 

Je suis Luis Fuentes, dresseur  et vétérinaire. J’élève également des épagneuls Breton 
et setter anglais avec l’affixe CASA ATO. 
 
Depuis l'enfance,  j'ai toujours eu un intérêt particulier et un penchant pour les chiens 
de toute race surtout les chiens de chasse que mon grand-père avait à la maison.  
Je viens d’une famille où la chasse et les chiens de chasse sont une tradition. De plus 
mon grand-père et surtout son frère avaient l’affixe  Brañavalera et ils sont éleveurs 
d’épagneuls Breton depuis les années 1970. Son meilleur résultat était Don 
Brañavalera champion du monde de chasse pratique en 1991.  
Pour ma part, je suis propriétaire des chiens de chasse depuis  mes 14 ans, et peu après 
que j'ai commencé à élever des Bretons, en l'an 2000, j’ai eu mon affixe CASA ATO. 
Désormais je me consacre à l’élevage et au dressage d’épagneuls Breton. En parallèle, 
j‘ai fait mes études de vétérinaire.  

 
2) Comment avez-vous débuté dans la compétition (ou l'élevage) et avec quel(lle)s 

chien(nne)s ? 
 

Comme je le faisais remarquer dans la question précédente, depuis mes 14 ans, je 
chasse et je dresse mes propres chiens de chasse.  
Avant les fields, j’ai participé  à un certain nombre de ST HUBERT. Mais mon 
premier grand chien, et qui m'a vraiment fait tomber amoureux des fields trial, a été 
« ARA de los cuellaranos». Cette petite, mais grande chienne, je l’ai acheté  à 
Segundo  Velasco  à 2 mois, je chassais avec elle en saison, et au printemps, j'ai 
commencé à la dresser pour des  concours. A seulement 15 mois, elle a fait son 
premier concours (qui était aussi mon premier concours de chasse pratique) alors que 
j’étais totalement amateur et je n’avais que 24 ans. Elle a gagné 1 EXC CACT et Ara 
dispose aujourd'hui d'un palmarès enviable. Hormis les nombreux résultats en 2009, 
Ara  fait partie de l’équipe espagnole de printemps AICEB, finaliste. 

 
3) Quel est votre meilleur et votre pire souvenir en compétition (en field ou expo) ?  

 

Les moments à garder en mémoire sont nombreux (tant pour le bien que pour le  
mauvais) et certains jours, on voit la récompense de tout ce travail quotidien et de 
souffrance, d'être seul, de vivre sous des conditions météorologiques mauvaises, de 
faire beaucoup de kms, etc. 
Notre travail est très beau, très dur et avec des sacrifices, c’est la raison pour laquelle 
il faut vraiment aimer les chiens et être sur les terrains.  
Mais heureusement,  en ce qui me concerne, j'aime mon travail chaque jour quand je 
suis  sur le terrain  ou  quand je vois les progressions du chiot qui est né chez moi.  
Un moment inoubliable pour moi a été Le Puy, concours au printemps dernier. Je me 
souviens que le barrage avec 2 de mes chiens : un était Quco qui est allé avec Vulcain 
de Saint lubin et Quco n'était pas dans un bon jour. Mais je suis sorti ensuite avec Gala  
de CASA ATO, avec une femelle nommée Aroueze St Pierre du Trapel menée par  
G.Dorbes. 
De plus la course avec Gérard m'a fait rêver car Gala est la fille de 2 chiens provenant 
de La Source aux perdrix, et parce que depuis quelques années, je voyais  Dorbes 
comme une étoile dans le monde du Breton. 
 



Gala en vérité a fait un barrage incroyable et de la voir, je me suis senti extrêmement 
fier de présenter une chienne, née chez moi et dressée par moi, faisant le régal du 
public, des juges et autres concurrents de la compétition. 
 
Au moment des résultats du «  barrage » et que Gala a obtenu le CACIT, les larmes  
sont montées, mais je n’ai rien laissé paraitre (au risque d’avoir honte). J’aurais été en 
Espagne avec mes amis, je n’aurais pas pu me retenir.  
 
Les mauvais moments, il y en a eu évidemment. Mais je préfère les oublier et  
continuer à travailler et me souvenir des bons, et des gens formidables qu’il y a dans 
ce milieu.  
 
4) Votre parcours a certainement été jalonné de rencontres avec des passionné(e)s 
professionnels ou non.  
Auprès de qui avez vous appris, découvert, progressé dans votre connaissance du 
breton ? Quels sont les personnes du monde cynophile et ou cynotechnique qui vous ont 
le plus marqué, et pourquoi ? 

 
Je ne peux nommer une personne qui m'ait marqué, seulement, il y a beaucoup de gens 
dans une certaine façon, qui m’ont aidé.  
Je peux dire que, grâce aux chiens, j'ai de très bons amis, et j’en suis très fier, parce 
que même si c’est un monde très compliqué, on y rencontre de très bonnes personnes.  
 
En Espagne, je peux dire que ce sont mes amis qui m’ont le plus touché : des 
personnes comme Lomas, Jose Luis, Santi, Jésus, Inglés, David… et beaucoup 
d’autres, je leur dois tout.  
Un remerciement particulier pour le grand maître Manolo Blanco, par qui j'ai appris 
beaucoup de choses, mais en particulier à prendre du plaisir auprès des chiens chaque 
jour.  
  
En France, j’ai aussi fait beaucoup d'amis mais je mettrai l’accent sur  2 personnes et  
« breton » de cœur sans qui, mes aventures françaises auraient été impossibles : 
Marc Joncour : un véritable gentleman, toujours disposé à me prêter main forte dans 
tout ce que j'ai besoin et sans demander ou attendre quoi que ce soit en retour ; 
Dominique Pozo qui en plus d'être quelqu'un de remarquable, un amoureux des 
Bretons et un fou de chasse devrait être un exemple pour tous les passionnés de chasse  
et des chiens de chasse.  

 
5) A l'identique, quel(s) chien(s), vous appartenant ou non, vous a le plus marqué et 

pourquoi ?  
 

Comme vous le savez tous, je suis depuis peu dans le monde du Breton et de la 
compétition. En ce qui concerne mon élevage et ma lignée de reproduction, j'essaie de 
me concentrer sur deux chiens essentiellement qui marqueront l'avenir de mes 
Bretons.  
 
Ces 2 chiens sont :  
 

� Aron de Forvelaz, pour moi le meilleur Breton que j'ai vu par son type, son 
intelligence et son style. 



� Altess de la source aux perdrix, la meilleure chienne de chasse j'ai vu dans ma 
vie, par sa nature, son intelligence et sa facilité à se mettre en chasse et à 
trouver.  

 
Pour moi, le Breton idéal, je pense que serait un mélange des deux. 
 
Comme je l'ai toujours dis, la génétique (tellement compliquée et si étudiée) est 
essentielle dans les lignes de reproduction. Bien connaître les lignes génétiques, les 
lignées, les problèmes et les vertus de chaque lignée de chasse c’est en travaillant  et 
en étudiant chaque breton. A partir de là, on peut tirer le plus d’avantages. 
C'est pourquoi tant les pères que les mères des deux chiens doivent être exceptionnels. 
L’un comme l’autre ont été des champions très certainement uniques. 
« Ray de la  source aux perdrix » que j’ai vu en Andalousie en 2006, qui en plus de 
gagner le championnat d’Europe avec un CACIT fait 5 EXC dans les 6 jours de 
compétition, c’est pour moi très important  
Le père de «Aron de forvelaz  », "ciqui de sonar"  a été un autre Breton spécial  

  
6) Quels sont selon vous les qualités indiscutables des grands chiens ? Des grands 

conducteurs ou dresseurs ?  

 
Les qualités d'un bon chien de chasse, comme mon grand-père l’a toujours dit, vont 
dans cet ordre :  
 

� Intelligence (ce qui est dans la tête) : avec elle un chien malin, même s’il n’a 
pas d’autres qualités, peut s’en sortir. 
 

� Passion pour la chasse : je pense que c'est essentiel dans la chasse, que le chien 
travaille et soit motivé pour chasser et non que ce soit le conducteur qui le 
pousse à le faire. 

 
Puis viennent également des autres qualités importantes : nez, de type, de style, de 
morphologie.  
Les qualités d'un bon dresseur doivent être les mêmes que dans la vraie vie, en d'autres 
termes, une personne honnête, humble, patiente et bien sûr (c.-à-d. à mon avis) je 
pense que pour  avoir la bonne main avec les chiens il faut avoir un don naturel. 
 
Comme je l’ai déjà dit, ce travail de formateur est difficile et souvent ingrat pendant 
les heures de terrain, des kilomètres et des mauvaises conditions climatiques, et cela 
les gens ne le voient pas.  
 

7) Aux amateurs, débutants et autre néophytes qui souhaitent fréquenter le monde de la 
compétition (FT, ST HUBERT, BICP), quels conseils pouvez-vous leur donner ?  
 

Je me considère toujours comme un novice et je ne pense pas être en mesure de 
donner des conseils, mais si je peux raconter mon expérience, je pense que la première 
chose à considérer pour les field triel c’est d’avoir un bon chien, le faire gagner et de 
faire de nombreuses heures avec lui sur le terrain et à la chasse. Il faudrait ensuite 
demander conseil et une expertise aux professionnels qui se trouvent dans la région.  
 



Je pense que nous avons maintenant de nombreuses possibilités pour étudier la 
généalogie des chiens, les portées, les dysplasies et les diagnostiquer tôt, de quoi nous 
faciliter la tâche au moment de choisir un chiot ou de faire une saillie. 
Je pense que les deux clubs de Bretons tant en France qu’en Espagne fonctionnent très 
bien. 
En tout cas, en Espagne, c’est à la mode et en croissance actuellement, et c'est bien 
grâce aux dirigeants du club. Nombreux sont les amateurs et les jeunes qui viennent 
faire leurs preuves et travailler la morphologie de leurs Bretons. 
Et nous sommes de nombreux chasseurs à oser essayer un Breton pour leurs journées 
de chasse. 
 

8) Quel(lle)(s) chien(nne)(s) vous semble(nt), actuellement, présenter les meilleures 
capacités pour devenir de grand(e)s champion(e)s ?  

 
Je ne vais pas répondre à cette question, car les chiens jeunes, je ne connais que les 
miens, et je ne veux pas me faire de pub. Donc si vous le voulez bien, je vais sauter 
cette question.  
 

9) Selon votre expérience, confirmez-vous l'adage "bon sang ne saurait mentir" lorsqu'il est 
appliqué aux choix des reproducteurs en Epagneul breton ? 
 
Je ne souhaite pas répondre à cette question. 
 

10) Quelles sont actuellement les dérives ou problèmes récurrents que vous constatez dans 
la cynophilie (expo, field, concours amateurs, préparation, sélection, reproduction...) ?  
 

Évidemment, il y a aussi des problèmes et des mauvaises choses que je n'aime pas 
dans le monde de la compétition, mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses et qui 
servent à ce qu'elles ont été créées en réalité, soit la sélection canine.  
Pour moi, le principal problème commence lorsque nous cherchons des chiens 
seulement pour la compétition et nous oublions la chasse. 
Je pense qu’il ne faut pas élever des chiens que pour la compétition, mais bien pour la 
chasse. Les meilleurs chiens de chasse seront amenés à la compétition  et feront 
d’excellents concurrents car  plus d’intelligence, de style de nez pour se confronter à la 
concurrence. 
Je pense aussi que le Breton est un chien tout terrain et  complet. Et j’aime que mes 
bretons ou ceux que je dresse, s’adaptent à toutes les conditions de chasse et sur tous 
les terrains, la montagne, les bécassines au printemps, et en particulier, en situation de 
chasse sauvage. 
Pour les amateurs qui veulent choisir un chiot ou faire une  saillie, il faut aller voir le 
chien en question, mais pas pendant un seul jour, mais sur plusieurs jours et sur 
différents terrain de chasse.  
 
Je ne recommande pas l’achat d’un chien car il est apparu dans un magazine ou parce 
qu’il a gagné un Championnat en particulier. 
 
Heureusement aujourd'hui en France comme en Espagne nous avons un bon niveau de 
Breton et donc largement de quoi choisir. 
 


