Le Border Collie sur l'Ile de la Réunion
L’ile de la Réunion ou « Ile à grand spectacle » est caractérisée par sa variété de paysages avec le
littoral diversifié en bordure de l’Océan Indien, des montagnes recouvertes de forêts tropicales
endémiques et le volcan (le Piton de la fournaise, un des plus actifs du monde, régulièrement en
activité, dernière alerte en 2012).
La population multi-ethnique et multi-culturelle (créoles blancs, malgaches, indiens d’Inde, chinois,
métropolitains dits « zoreils » et le métissage entre ces ethnies), multi-cultuelles (Catholicisme,
Islam, Hindouisme, Boudhisme,…) vit en bonne intelligence et dans la tolérance.
La canne à sucre, héritage de l’époque coloniale est encore très présente sur la bande littorale et
sur les premières pentes, mais les surfaces qu’elle occupe diminuent progressivement laissant plus
de place aux autres cultures et à l’élevage (quelques élevages de volailles et de cabris, quelques
maraîchers,…).
L’élevage (volailles, porcs, moutons, vaches laitières et allaitantes) se retrouve dans la zone
montagneuse avec des espaces plus propices (prairies, forêts,..) et des températures moins
élevées en été (sur le littoral moyenne de 35° avec une hygrométrie qui atteint 90%).
Pour les agriculteurs de l’Ile de la Réunion le chien (de race indéterminée…) est utilisé comme un
gardien attaché à sa niche à l’entrée de la ferme ou vu comme un prédateur de leurs troupeaux à
cause des centaines de chiens errants responsables d’attaques régulières. Certains commencent à
s’équiper de chiens de protection mais l’utilisation de chiens de conduite de troupeau n’est pas
encore entrée dans les mœurs malgré la taille des troupeaux bovins.
Les sports canins sont par contre assez développés chez les non-agricoles avec le ring, l’agility, le
pistage, l’obéissance,…
C’est donc principalement dans ce contexte que le Border Collie a fait son apparition sur l’Ile avec
certaines lignées importées de métropole et des chiots nés sur l’Ile, quelquefois sans papiers.
L’ABCR (Association du Border Collie de la Réunion), fondée pour les amateurs, éleveurs, et
utilisateurs de la race Border Collie le 20 juillet 2012 sous l’impulsion de Dominique Lionnet
(propriétaire et utilisatrice de Faust, mâle Border Collie), a pour objectif de redonner à cette race
son utilisation première.
A son retour d’un stage troupeau en métropole avec Jean-Michel Jolly en 2011, Dominique se met à
la recherche d’un agriculteur possédant terrain et brebis et acceptant d’accueillir des propriétaires
de Border Collie pour une pratique régulière et encadrée du travail sur troupeau.
Une année sera nécessaire pour réunir les conditions matérielles et les personnes souhaitant
rejoindre Dominique pour créer l’association.
Les 4 membres fondateurs ont décidé de programmer pour 2013 un premier « temps fort » afin de
faire connaître l’association sur l’Ile, d’attirer des propriétaires de Border Collie pour leur permettre
de découvrir le travail de ce chien sur troupeau, de tester leur chien et de s’initier à cette discipline.
Cette manifestation devait également être l’occasion pour des utilisateurs de Border Collie de
rejoindre l’association pour construire ensemble un projet pérenne d’activités.
L’association ABCR a donc organisé en octobre 2013 un stage sur ovins de 4 jours et une séance de
confirmation animés par Jean-Michel Jolly, moniteur agréé de l’institut de l’élevage et juge-expert
confirmateur de la race Border Collie.
Jean-Michel Jolly et son chien Enkore, Border Collie mâle de 4 ans, ont pris en main un lot de
brebis de race Lacaune sur le terrain mis à disposition par les agriculteurs qui accueillent
l’association depuis sa création (Thérèse et Herbert Payet, éleveurs ovins à La Plaine des Cafres).
Ces journées d’initiation ont permis à 15 propriétaires de 17 Border Collie de profiter de
l’expérience et des conseils apportés par le formateur et à 5 chiens d'être confirmés. Les aptitudes
naturelles du Border Collie au troupeau ont impressionnés les propriétaires qui pour certains ont
découvert des capacités et une passion des chiens pour le travail qu’ils n’imaginaient pas !
Jean-Michel Jolly a expliqué l’importance du test de travail élaboré par l’AFBC pour maintenir les
aptitudes naturelles de la race et que même si certains «pédigrées outremer» sont délivrés
automatiquement aux chiens nés sur l’Ile de La Réunion ils ne peuvent en aucun cas être suffisants

pour les chiens destinés à la reproduction si l’on veut maintenir et garantir les qualités des Border
Collie au travail sur troupeau.
Ce stage pratique ainsi que les échanges avec Dominique Lionnet et Danielle Boy (Présidente et
trésorière de l’ABCR) ont donné à certains participants, dont de jeunes éleveurs ovins, l’envie de
rejoindre l’association et de se lancer dans cette utilisation de leur chien.
Ce n’est donc que le début de ce qui pourrait être l’essor du Border Collie sur l’Ile de la Réunion en
espérant que des éleveurs bovins rejoignent ces utilisateurs passionnés.
L'intérêt pour la race doit aussi passer par l'importation depuis la métropole de bons sujets de
travail.
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