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C’est un éleveur
qui a réussi avec
les années à
imprimer sa patte.
Patrick Morin est
un passionné
reconnu qui
sélectionne et
élève la crème des
chiens d’arrêt :
l’Épagneul breton.
Il présente dans un
livre ses petits
secrets.

Patrick Morin, éleveur d’Épagneul
breton.

Patrick Morin fait briller l’Épagneul breton
Une portée de six chiots est née
la nuit précédente. Patrick
Morin est fier de les présenter,
et de les voir tous en si bonne
santé. C’est qu’il prend le plus
grand soin de « ses petits » : il a
installé sous une partie de leur
caisse - une partie seulement une plaque chauffante à 20ºC,
qui permet aux petits épagneuls
de se rapprocher ou de s’éloigner de cette source de chaleur
selon leur besoin.

Une piscine pour les chiens
De l’attention, il en porte à tous
les stades de la croissance des
épagneuls : chacune de ses dix
maternités a accès à un enclos
enherbé, il y a même une piscine à disposition. Tous ces
détails d’installation sont le fruit
de l’observation de l’éleveur, qui
a appris à reconnaître les
besoins des animaux. « Au bout
de quatre semaines, les petits

« Donner envie
d’obéir »

sortent et entrent en contact
avec l’herbe. Ça attise leur curiosité et augmente leur sens de la
réflexion, car la découverte de la
nature leur permet de développer leurs qualités de base ».
Patrick Morin a baigné dans le
monde de l’élevage canin depuis
toujours. Son père, Guy Morin,
était un éleveur reconnu. Muté
comme prescripteur à la perception de Callac, ce dernier s’est
pris de passion pour l’Epagneul
breton, au point de finir par
changer de métier et de devenir
éleveur professionnel au milieu
des années 60 ; il est le fondateur de l’élevage de Keranlouan.

Le samedi 12 novembre, à
Callac, il propose une
démonstration d’Épagneuls
bretons : 16 h-17 h,
démonstration avec des
chiots de 3 mois et
explication de leur
comportement, place de la
Mairie. 17 h-18 h, visite
gratuite de la Maison de
l’Épagneul breton, avec un
débat sur l’obéissance canine
et dédicace de son livre.
Patrick Morin au
06.83.40.22.96 ou sur
keranlouan.com/
https://www.facebook.com/ke
ranlouan

Des gènes
de setters anglais
« C’est mon père qui a eu l’idée
d’introduire des gènes de setters anglais dans l’épagneul, afin
d’améliorer ses qualités. Il était
reconnu internationalement et

ses chiens gagnaient de nombreux
concours ». Patrick Morin a donc
grandi en compagnie des chiens
d’élevage, et très jeune, sa sensibilité l’a conduit à s’intéresser à ces
chiots que son père qualifiait de
« tocards », parce qu’ils ne donnaient pas entière satisfaction dans
leur dressage.

Une renommée internationale
Observateur, le jeune Patrick s’est
vite rendu compte que ces chiens
étaient aussi capables que les
autres, juste plus sensibles et inadaptés à l’éducation qu’il qualifie de
« militaire » qui leur était dispensée.
De fil en aiguille, il met au point sa
propre méthode d’apprentissage, et
finit par quitter l’élevage familial
dans lequel il travaillait depuis
quinze ans, pour monter son propre
élevage. « Je ne dresse pas le chien,
mais je cherche à lui donner envie
d’obéir, à susciter le désir de faire
plaisir à son maître ».

Avec cette observation fine du comportement de chaque chiot, il
cherche à comprendre ce qui se
passe dans leur tête, stimule leurs
instincts naturels et s’adapte à chacun. Il s’honore de faire de chacun
des chiens de son élevage de bons
chiens de chasse. Il s’appuie prioritairement sur l’instinct de course et de
poursuite de l’animal. A son tour, il
acquiert une renommée internationale, a gagné, et continue de gagner
de nombreux concours, nationaux et
internationaux, concours de travail
et concours de beauté. Ses chiens
ont remporté les championnats de
France 2015 et 2016. Mais quand il
vend un animal, il cherche aussi à
connaître la personnalité du futur
propriétaire, afin que maître et
chien soient sur la même longueur
d’ondes, et se rendent mutuellement heureux. « Je n’ai pas la passion de la sélection, ni de la chasse
ni des concours, ma passion c’est le
chien », conclut-il.

« N’importe qui est capable de faire
obéir son chien en utilisant ma
méthode, quelle que soit la race du
chien, même si c’est d’autant plus
facile que le chien est jeune ».
Il vient de publier un livre, « Les
secrets des Keranlouan - une révolution dans l’éducation des chiens »,
aux éditions Récits. Le livre retrace
son parcours d’éleveur, explique
comment et pourquoi il a construit
sa méthode d’apprentissage et fournit également quelques conseils
aux maîtres, notamment aux propriétaires de chiens de chasse. Il dispense également sa méthode « Du
dressage à la chasse avec l’Épagneul breton » sur DVD.
L’éleveur dévoile ses secrets dans
un livre.

L’éleveur a la passion du chien,
celle-ci est communicative. Patrick
Morin n’hésite pas à partager son
enthousiasme et ses compétences.

PRATIQUE
Le livre est disponible en librairie et aux
Editions Récits, 20 Les yeux des rays
22150 Langast. www.vosrecits.com
Prix : 19,50 € (208 pages illustrées au
format 14,8/21 cm).
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« N’importe qui est capable de faire obéir son chien en utilisant ma méthode »

