DU LABRAMOUR D’OTHYS
Labramour…car de toute évidence entre Nathalie et Alain
Prodhomme et leurs chiens ; c’est bel et bien d’une telle histoire
qu’il s’agit. Vivre leurs passions, être au contact permanent de leurs
compagnons sans pour autant élever de façon outrancière, voilà le
défi qu’ ils se sont fixé.
Tout démarre il y a 13 ans ,avec leur première chienne. Certes elle
venait d’un élevage ayant pignon sur rue, mais on ne peut pas dire
que ce soit une réussite côté santé. Elle sera rapidement stérilisée et
coule depuis des jours heureux à la maison … deuxième tentative ,
guère plus probante… qu’il est donc difficile de démarrer un
élevage ! vient alors la rencontre providentielle avec Mme Germain
à l’époque connue sous l’affixe de Saint Urbain . ce sera le déclic et
enfin les époux Prodhomme vont pouvoir partir sur de bonne
basses. De cette expérience ,ils vont conserver un soin particulier à
la santé du labrador. Pas question de faire reproduire des chiens
présentant des problèmes d’yeux ou de hanches . d’ailleurs, de
toute évidence la reproduction n’est pas la priorité principale des
époux : ils ne font jamais plus d’une portée dans l’année ! ce souci
de qualité est reconnu par les clients , que Nathalie abreuve de
conseils. Il n’y a qu’à voir la partie consacrée aux informations
relatives à la race sur le site internet ! Autre signe qui ne trompe pas
, le CESECAH (centre d’étude de sélection et d’élevage pour chiens
guides et autres handicapés ) acquiert régulièrement des chiots chez
les Labramour d ‘Othys.
Toujours auprès des chiens

Le travail de sélection du couple d’éleveur respecte le courant de
sang originel des reproducteurs de l’ élevage . c’est ainsi que l’une
des fondatrices. Indeed’s Urbain’s Uncrowned Queen est issue de
Indeed de saint urbain, mariée à un champion finlandais , Mallorn’s
Top Galland . deux de ses enfants sont restés à l’élevage. Côté
travail , Nathalie et Alain préfèrent confier l’entraînement des
chiens à un ‘ pro ‘. C’est ainsi que Jeremy Sicot les prépare au
TAN et épreuves de trialer . avec une parfaite réussite, comme avec
U’ Wendy de la légende de la loutre qui a eu son TAN et l’épreuve
A et B a l’âge de 16 mois ! Elever sans pour autant chercher à en
vivre , et reste en permanence au contact des chiens , il fallait
trouver une autre idée ! C’est pourquoi les époux Prodhomme ont
décidé d’acquérir une vaste propriété à la campagne et d’aménager
une structure d’accueil pour les chiens . Avec toujours l’envie de
procurer du bien être à ses hôtes. Si officiellement on parle de «
pension canine »
C ‘est plutôt l’esprit « Club de Vacances « qui est de mis. Une
trentaine de chiens ont pu y goûter pour cette première année
d’activité.

