
LE CONCOURS GENERAL AGRICOLE 2012 

 

Pas de neige ni de froidure sibérienne pour ce Salon de l'Agriculture 2012, mais une douceur toute 

printanière. Les portes grandes ouvertes du hall 4 laissaient deviner les odeurs épicées et ensoleillées 

de nos provinces d’Outre-Mer ; le hall 7 étant tout proche du nôtre. 

  

J'aimerais persuader les éleveurs et propriétaires de nos pointers qu'un podium au Concours Agricole 

est gratifiant et une continuité logique de notre Nationale d'Elevage. Il ne peut que valoriser leurs 

chiens et leurs affixes. Cela ne me semble pas négligeable dans le contexte difficile que nous vivons 

actuellement. Hélas, je constate, chaque année de leur part, une indifférence croissante pour ce 

fameux CGA ! 

  

Le Concours Général Agricole est une manifestation officielle du Ministère de l’agriculture et de la 

pêche, créée en 1870. Les concours de reproducteurs sont une tradition très ancienne de l'élevage et 

restent un moyen essentiel de sélection, rassemblant l'élite de notre cheptel. La Société Centrale 

Canine depuis 2003, alliant tradition et modernité, permet ainsi au monde canin de participer à cette 

importante manifestation. 

  

Cependant, contrairement à une exposition, tous les chiens d'un même groupe sont réunis, gagnants 

ou champions de leur dernière Nationale d' Elevage respective. Ils sont  tous....très beaux ! Il est 

certain alors que présentation et démarche feront la différence. Il est donc nécessaire de s'y préparer 

et ne pas laisser trop de place au hasard ! 

  

Pourquoi y aurait-il une motivation différente entre un propriétaire de pointer et celui d'un 

épagneul, d'un setter ou d'un braque ? 

  

Poil courts contre poils longs........ 

Vous me direz sans doute que les poils longs son favorisés. Je vous répondrai simplement que si une 

robe soyeuse semble très flatteuse, une jolie tête bien ciselée, une belle sortie d'encolure et une 

musculature harmonieuse sous une peau fine et tendue n'ont jamais laissé un juge indifférent, 

encore moins un juge de 7èm groupe. Cette remarque peut se vérifier également dans les autres 

groupes. Ce ne sont pas les afghans ou les barzoïs qui devancent chaque saison les sloughis ou bien 

les greyhounds. L'élégance et l'allure ne sont pas l'apanage des  "poils longs " ! Même constatation 

chez les  teckels. 

  

Espérant vous retrouver nombreux au Salon 2013, je souhaite, par ces quelques lignes, convaincre les 

propriétaires et éleveurs de notre si belle race que, même si le pointer est avant tout un chien de 

chasse et de travail, il est aussi un magnifique représentant de la gente canine et mériterait d'être 

plus souvent exposé, mis en valeur et honoré. 

  

Muriel Guérin 


