
Op de catwalk! Voorstelling van de erkende fokkers van de Weimaranerclub 
In deze rubriek stellen we de fokkers, nl. van korthaar en langhaar Weimaraners, voor die door de club ‘aanbevolen’ of ‘erkend’ 
worden. Zoals u allemaal weet neemt de club het zeer ernstig met het fokken van de Weimarse Staande Hond. 
En da’s niet meer dan normaal… 
Vandaar dat we als club ook specifieke criteria opleggen om fokkers te erkennen. En we beseffen het: voor sommige mag het nog 
wat ‘meer’, ‘specifieker’ of ‘gerichter’ zijn, voor andere zijn de criteria dan weer wat te streng… 
We hebben hier dan ook een weloverwogen keuze gemaakt.

Uiteraard baseerden we ons op wat de FCI en de KMSH als voorwaarden stelt voor de fok van honden met een LOSH-stamboom 
(LOSH duidt op de connectie voor België met de stambomen die verbonden zijn met het wereldstamboek). 
Het gaat hier om voorwaarden zoals een fokcertificaat, heupdysplasie, schoonheidsresultaten, socialisatietest…

Maar… de Weimaraner is een staande jachthond (groep 7) en daar wil onze club toch extra op focussen. Vandaar dat we enkel 
fokkers erkennen die (steeds!) fokken met ouderdieren die ook werkresultaten (ic jacht) op hun palmares hebben staan (voor meer 
concrete info hierover verwijzen we naar ons huishoudelijk reglement). 
En daarnaast worden ook enkel fokkers erkend die ‘zorgzaam’ met de teef en de nestjes omgaan. Dat betekent onder meer 
aandacht voor de socialisatie van de pups, zoeken naar de juiste match tussen pup en toekomstige baasjes, opvolging van de pups 
eens ze geplaatst zijn etc.

We startten die nieuwe rubriekje in de vorige Weimar Info met de voorstelling van de kennel Flanders Joy met 
Kobie Van Gansbeke als leading lady. Hieronder vindt u het verhaal van de kennel Des Brumes de Bois van Eléonore Lequime
In de laatste Weimar Info van dit jaar gaan we door met een voorstelling van de kennels Greyzone en Zarrelle van Anik Van Leuffelen en 
Pascal Mangelschots. Volgend jaar komt dan eerst Weimcorner Weimaraners van Annemie Rossenbacker aan bod en vervolgens wordt de 
nieuwe erkende fokker Oringo Weims van Patricia Oringo voorgesteld. 
We hopen – en we hebben daar ook alle vertrouwen in- dat onze lijst tegen dan alweer is uitgebreid.

Meer eerst een kennismaking met de kennel Brumes de Bois uit Wallonië

Sur le catwalk! Présentation des éleveurs reconnus du club Weimar

Dans cette rubrique nous présentons des éleveurs du braque de Weimar à courts et longs poils qui sont reconnus ou recommandés 
par le club. Comme vous le savez tous, le club est très sérieux pour tout ce qui s’agit d’élevage de la race du Weimar. Ce n’est pas 
plus que normal, et c’est pour cela que nous employons plusieurs critères en évaluant des éleveurs. 
On réalise que l’élevage signifie plus de spécificité pour certains d’entre vous, mais pas pour tout le monde.
Nous avons donc fait un choix bien réfléchi.

Les conditions imposées par la FCI et la SRSH pour l’élevage des chiens avec un pedigree ‘LOSH’ (LOSH fait référence au lien pour 
la Belgique avec les pedigrees liés au livre des pedigrees mondiaux). Il s’agit de conditions comme un certificat d’éleveur, la 
luxation congénitale de la hanche, les résultats de (concours de) beauté, tests de socialisation, etc.

Mais le braque de Weimar est un chien de chasse (groupe 7) et le club veut surtout se fixer sur cet aspect-ci. 
Pour cela, nous reconnaissons que les éleveurs qui élèvent (toujours) avec des chiens-parents qui ont également des résultats de 
chasse sur leur palmarès (pour des infos concrets, voir notre règlement interne). En plus, que les éleveurs qui traitent bien les 
chiennes et leurs chiots, seront reconnus. Cela veut dire qu’un éleveur doit s’occuper de la socialisation des chiots, doit trouver des 
maîtres qui sont compatibles aux chiots, doivent veiller aux chiots une fois qu’ils ont trouvé un maître, etc.

Nous commençons cette nouvelle rubrique dans le dernier ‘Weimar info’ avec la présentation du chenil ‘Flanders Joy’ avec Kobie van 
Gansbeke comme leading lady. Vous trouvez l’histoire du chenil ‘Brumes de Bois’ d’Eléonore Lequime ci-dessous.
Dans le dernier Weimar info de cette année nous poursuivrons avec une présentation du chenil ‘Greyzone’ et ‘Zarelle’ d’Anik Van Leuffelen et 
Pascal Mangelschots. L’année prochaine en tant que premier nous allons présenter ‘Weimcorner Weimaraners’ d’Annemie Rossenbacker et 
ensuite l’éleveur reconnu Oringo Weims de Patricia Oringo.
Nous espérons -et on en est confiant - que notre liste d’éleveurs s’allonge.  

Nous commençons par faire connaissance avec ‘Brumes des Bois’ en Wallonie.



Chère Eléonore, quand et comment vous avez –vous commencé à élever les Braques de Weimar?

J’ai eu mon 1er braque de weimar en 1995, Twiggy, et  en 1997, j’ai fait ma 1ère portée avec elle en la mariant avec un chien que 
j’aimais beaucoup et que je connaissais par mon club de dressage. De cette portée, j’ai gardé Viatka. Tout mon élevage a 
démarré avec ces 2 chiennes. Twiggy a eu 2 nichées, et Viatka 3.

Il y a une histoire ou une certaine signification derrière le nom de votre chenil ?

J’habitais dans le fond d’une vallée, au milieu des bois et en automne et au 
printemps, il y a beaucoup de brumes qui restent au sol une bonne partie de la 
journée. Mon nom de chenil vient de là : les Brumes des Bois. Je trouve cela 
assez poétique aussi et cela représente bien le biotope dans lequel je fais 
travailler mes chiens. Ce qu’il y a de sympa, c’est qu’il y a une dizaine d’année, 
j’ai déménagé dans une autre région et là aussi en automne et au printemps, il y 
a beaucoup de brumes. Mon nom de chenil reste donc toujours autant 
d’actualité.

Pour vous, quel est le plus important dans l’élevage des Braques de Weimar ?

Le plus important en élevage, c’est déjà de produire des chiens sains et exempts de tares, même si le risque zéro n’existe pas en élevage. Cela 
se fait par une sélection rigoureuse des géniteurs. Je choisis un étalon en fonction de la chienne avec laquelle je veux élever et non comme 
beaucoup, de prendre l’étalon connu du moment. J’essaie que les 2 géniteurs se complètent, toujours avec un but d’améliorer ou au minimum 
de garder ce que j’ai déjà.

Une autre chose importante, c’est le respect du standard de la race, des tailles, des morphologies des chiens continentaux faits pour 
galoper toute la journée, sans effort, pour le travail.

Et bien sûr une chose primordiale est de trouver les bonnes familles pour placer mes chiots. Je fais une sélection rigoureuse avant toute vente. 
Je refuse si la famille ne correspond pas à mes attentes ou au tonus de mes chiens. Cela fait que en 20 ans d’élevage, je n’ai pas eu 
beaucoup de replacements à faire (peut-être max 5 chiens sur un peu plus de 20 nichées) et j’ai des familles qui sont déjà à leur 2ème ou 3ème 
chien de chez moi, voir 4 pour les plus férus de mon élevage.  Ils adorent et en redemandent. Certains, trop âgés maintenant pour reprendre un 
chien, me téléphonent encore pour me dire combien ils adorent suivre mon élevage sur mon site et mes videos et photos et combien cela leur 
rappelle leur chien. Je revois de nombreux chiots aussi, ils viennent en dressage ou en pension ou on se voit à la chasse, je reçois de 
nombreuses nouvelles sur mon groupe Facebook «  puppies des brumes des bois », réservés pour les proprios de mes chiens. 
Les proprios peuvent ainsi poster leurs photos, ils discutent entre eux, il y a des rencontres qui se font, des discussions, …

Qu’est ce qui caractérise votre chenil?

Depuis mes débuts, il y a 20 ans, je sélectionne mes chiens et les géniteurs sur les 
aptitudes innées pour la chasse mais aussi sur des morphologies bien précises, 
sur des jolis chiens, et des caractères hyper équilibrés et dénués d’agressivité et 
très important pour moi, sur une très grande dressabilité et de 
gros potentiels pour tous types de travail. Je ne sélectionne aussi que sur les 
morphotypes continentaux, les souches originelles du braque de weimar, le 
look « allemand » pour faire bref, les chiens bien inscrits dans le rectangle et 
avec une morphologie adaptée pour courir, galoper et chasser toute la journée. 
Je choisis également sur des lignées reconnues en travail et toujours sur des 
lignées saines et totalement exemptes de Dysplasie, afin de produire des chiens 
le plus sain possible.

Il y a quelques années, vu les changements de mentalités, le développement de nouveaux sports canins et les changements dans le monde 
de la chasse, … j’ai un peu réorienté ma sélection avec des mariages beaucoup plus polyvalents. Ainsi, les chiots nés de ces mariages 
peuvent faire aussi bien de la chasse, que de l’agility, canicross ou autres sports qui se développent actuellement. Tous les retours que j’ai 
des propriétaires est que déjà à l’école du chiot, mes jeunes impressionnent par la vitesse de compréhension des exercices et la vitesse à 
laquelle ils apprennent et avancent dans le dressage. Cela récompense et comble évidemment l’éleveur que je suis. Ceux qui présentent 
leurs chiens en concours obtiennent aussi de très jolis résultats. J’ai ainsi fait moi-même de nombreux champions, trialers, classements en 
fields en Belgique et en France, mais aussi des chiots de mon élevage se sont fait remarqués dans leur pays d’adoption (Belgique, France, 
Italie, Espagne, USA, Suède, Afrique du Sud, …) en beauté, en fields mais aussi toutes sortes d’épreuves de travail.
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Comment vous considérez cette période ?  Des bonnes expériences, moins satisfaisant ?

L’élevage et la sélection sont des choses passionnantes, on crée, on innove, on rencontre des tas de personnes, donc beaucoup de supers 
expériences, de nombreux succès et réussites mais aussi de moins bonnes. Tout éleveur connait un jour ou l’autre des moins bonnes 
expériences, des pertes précoces de chiens par accident, par maladie, empoisonnement,  des problèmes de mise-bas, … Cela fait toujours 
très mal, et il faut se relever. J’ai eu beaucoup de chance ; Pendant des années, je n’ai eu aucun soucis, aucunes pertes, tout allait pour le 
mieux et puis 1 jour, j’ai perdu une chienne par empoisonnement,  à pas 3 ans, puis des problèmes de mises-bas, … des problèmes à la 
chaine. Il a fallu attendre que le mauvais œil s’en aille pour à nouveau remonter la pente. D’autres éleveurs connaissent des problèmes 
presque dès le départ. Le tout est de bien se faire conseiller, de prendre les bonnes informations et de ne pas hésiter à en parler. J’ai de 
nombreux amis éleveurs avec qui on partage nos expériences, bonnes ou moins bonnes, ce qui nous permet de bien nous en sortir et de 
tenir le coup quand il y a un problème.

Que signifie pour vous  la reconnaissance de votre élevage par le club ?

Pour être Elevage Reconnu par le club, il faut remplir les conditions d’élevage demandées par le club et essayer d’y répondre. 
C’est un peu comme une charte d’élevage, une conduite à tenir, des résultats à obtenir avec les chiens, une bonne santé des chiens, …

Combien de nichées avez-vous eu ? Et issues de combien des chiennes ?

Chez moi, une chienne n’aura que entre 1 et 3 portées au cours de sa vie et avec min 2 ans 
entre 2 portées car c’est le temps que j’estime pour qu’une chienne récupère complètement 
de la précédente. En 20 ans, j’ai eu une vingtaine de portées issues de nombreuses chiennes, 
certaines ont eu 1 portée, d’autres 2 portées, plus rarement 3 portées car il est difficile de 
concilier chienne de chasse, de fields et concours et l’élevage.

En fonction de mon boulot, je ne fais les chiots en général que entre novembre et avril pour 
un départ au plus tard en juin car les autres périodes de l’année sont consacrées aux 
concours, à l’entrainement, à la pension et les dressages et à la chasse.  Les chiots c’est donc 
pour les périodes plus calmes de l’année.
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