
Impli ca tions

Vous dé si rez ache ter un chien de chasse,
avez-vous pen sé que votre conjoint

n’appréciera guère voir ses ob jets pré cieux me -
na cés lors de l’accueil cha leu reux d’un chien ex -
pres sif dont la queue bat joyeu se ment? Il
n’aimera pro ba ble ment pas non plus ra mas ser le 
poil et le sable que votre com pa gnon ca nin sè me -
ra un peu par tout dans la mai son. Vos en fants
sont-ils as sez vieux pour com prendre qu’on ne
doit pas don ner n’importe quoi à man ger à un
chien?  tes-vous prêt à quit ter votre lit douil let
pour al ler ou vrir la porte, en pleine nuit, à un
chien qui est ma lade?... À ra mas ser les dé -
gâts?... À cueil lir les crot tes qu’il fera dans son
che nil ou sur le par terre? Se rez-vous suf fi sam -
ment dis po nible pour pro di guer l’attention et
l’affection que votre chien ré cla me ra aux mo -
ments les plus inop por tuns?

Êtes-vous prêt à in ves tir le temps consi dé rable
que né ces site le dres sage de cer tains chiens de
chasse tels les rap por teurs ou les chiens d’arrêt
po ly va lents? Êtes-vous prêt à consa crer une sai -
son de chasse à ce même tou tou pour lui ap -
prendre et lui faire com prendre ce que vous
at ten dez de lui à la chasse? Êtes-vous prêt à as -
su mer les consé quen ces lé ga les de cer tains com -
por te ments de votre chien? Êtes-vous prêt à
in ves tir l’équivalent de la va leur d’une au to mo -
bile pour ache ter, nour rir, soi gner et dres ser un
chien qui vi vra 10 ou 12 ans et puis, iné vi ta ble -
ment, vivre un deuil dou lou reux?

Si ces quel ques ques tions ne vous ont pas ébran -
lé suf fi sam ment pour vous faire chan ger d’idée
et que vous dé si rez voir le fruit de vos ef forts se
con cré ti ser par des chas ses agré men tées par le
tra vail d’un bon chien : la fi nesse du chien
d’arrêt qui coince une gé li notte dans un ar rêt qui
donne des pal pi ta tions; la voix trou blante du
chien cou rant qui flaire une piste chaude, le scin -
til le ment dans le re gard du rap por teur qui, la
tête haute, s’apprête à dé po ser un ca nard en core
chaud dans votre main; voi là quel ques-unes des
ima ges qui vous fe ront dé cou vrir un nou vel as -
pect de la chasse.

Enfin, si vous vou lez un com pa gnon de chasse
qui est tou jours dé si reux de vous ac com pa gner,
alors pour sui vez votre lec ture et vous y trou ve -
rez pro ba ble ment plu sieurs ré pon ses à vos ques -
tions.

Si vous avez été ébran lé, si vous hé si tez, cette
lec ture vous pro fi te ra éga le ment; mais avant de
vous dé ci der, re li sez ces quel ques li gnes; in ter -
ro gez-vous hon nê te ment, car si vous ache tez un
chien, ce sera votre chien et non pas ce lui des
au tres mem bres de la fa mille lors qu’il fau dra
s’en oc cu per. N’allez sur tout pas faire pen cher la 
ba lance en al lant voir une portée de chiots à
vendre : vous suc com be riez à coup sûr.

Il existe 5 grou pes de chiens de chasse : les
chiens cou rants, les ter riers, les le veurs, les rap -
por teurs et en fin les chiens d’arrêt. Nous étu die -
rons briè ve ment les par ti cu la ri tés de cha cun de
ces grou pes et nous por te rons une at ten tion spé -
ciale aux chiens d’arrêt. La suite du do cu ment
trai te ra de cette “fa mille” de chiens de chasse;
on y étu die ra le choix de la race, l’achat et le
dres sage de base du chien d’arrêt.

Les chiens cou rants

Les chiens cou rants sui vent le gi bier à la
piste et aboient pour gui der le chas seur

soit à s’embusquer à un en droit où le lièvre, le re -
nard, le coyote ou le loup pas se ra, soit à at ti rer
leur maître sous l’arbre que l’ours ou le ra -
ton-laveur a choi si pour se ju cher. Les chiens
cou rants ne né ces si tent que très peu de dres -
sage. Ils ap pren nent à chas ser par ex pé rience.
Ses re pré sen tants les mieux connus sont le
Beagle, le spé cia liste de la chasse au lièvre; les
Treeing Wal kers, les English Fox hounds, les
Ame ri can Fox hounds, les Black & Tan, les Blue -
ticks, les English Co on hounds, les Plotts et les
Red bo nes peu vent chas ser entre au tres, le loup,
l’ours, le re nard, le coyote ou le ra ton-laveur.

Il faut no ter que même si cha cune de ces ra ces de
chiens peut être en traînée à chas ser à peu près
n’importe quel gi bier, une fois qu’il sera en traî -
né, le chien ne de vra pis ter qu’une seule es pèce
de gi bier.  Les bons chiens cou rants pour sui -
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vront le même gi bier même si ce lui-ci croise
d’autres pis tes qui pour raient être plus in té res -
san tes que les sien nes pour le chien.  Cette spé -
cia li té et cette té na ci té sont des qua li tés
né ces sai res au chien cou rant sans les quel les il
ne pour sui vrait pas avec suf f i  sam ment
d’acharnement un même gi bier.

Comme li vres de che vet, nous vous sug gé rons:

Beau doin, Gil les, Bi gles de chasse (Bea gles),
tech ni ques et ap pli ca tions, Paul Veil leux, Qué -
bec, 1974, (223 p.)

Duf fey, Da vid Mi chael, Hun ting Hounds, New
York, Win ches ter Press, 1972, (184 p.)

Les ter riers

Un type de chasse où l’action prin ci pale se
situe sous terre se pra tique avec les ter -

riers (Fox Ter riers, Bas sets, Tec kels, Das -
chunds).  Elle consiste à dé cou vrir le ter rier de
l’animal que l’on chasse, à y lâ cher le chien et à
suivre, de l’extérieur bien sûr, le dé rou le ment de
la lutte en prê tant une oreille at ten tive aux di -
vers gro gne ments et aboie ments sous-terrains.
Lorsque la proie semble ac culée, l’on creuse une
tranchée au-dessus du chien puis on sai sit le gi -
bier avec des pin ces spé cia les et on l’abat.  Dans
cer tains cas, le chien peut réus sir à sor tir
lui-même la proie de son ter rier.

A notre connais sance, cette chasse n’est pas pra -
tiquée au Qué bec si ce n’est à la cam pagne par
des en fants qui cap tu rent ain si re nards ou mar -
mot tes en uti li sant le pe tit sang-mêlé de la mai -
son.

La ré gle men ta tion de la chasse au Qué bec mé ri -
te rait d’être consultée at ten ti ve ment avant de
pra ti quer cette ac ti vi té car ces rè gle ments sti pu -
lent que nul ne peut en dom ma ger ou dé truire la
ta nière d’un ani mal (ar ticle 21b, ré su mé des rè -
gle ments de la chasse, 1er avril 1983 au 31 mars
1984, Gou ver ne ment du Qué bec, Mi nis tère du
Loi sir, de la Chasse et de la Pêche).

Les in té res sés pour ront lire l’ouvrage in ti tu lé
Chiens de chasse tra duit de l’allemand par Ro -
land Gil ger (Édi tions De Vec chi, 1982, (159 p.)).
Ce vo lume est un très bon ou vrage trai tant des
chiens de chasse en gé né ral (chiens de ter rier,
chiens lan ceurs, rap por teurs, chiens d’arrêt,

chiens cou rants). De plus, ce livre est un des
ra res qui nous fait connaître la tra di tion al le -
mande de dres sage et d’utilisation de chiens de
chasse.

Les le veurs

La troi sième va rié té de chiens de chasse,
celle des le veurs, est cons tituée de chiens

de type coc ker dont la race la plus po pu laire est
sans conteste l’English Sprin ger Spa niel. Les
Clum ber, Sus sex, Boy kin, Field Coc ker ou Welsh
Sprin ger Spa niels font partie de ce groupe mais
sont ra re ment uti li sés en Amé rique.

La mé thode de chasse employée par ces chiens
consiste à cou rir en zig zag (ce qui s’appelle
quête croisée) de vant le chas seur et à faire le ver
tout le gi bier à plume qu’il flaire et qu’il trouve.
Le le veur bien édu qué se met au “hup” (as sis)
dès que le gi bier lève et, au com man de ment du
maître, il va cher cher le gi bier abat tu pour le lui
rap por ter. Les le veurs sont des chiens dont
l’instinct de rap port est très dé ve lop pé et ils sont
ha bi tuel le ment fa ci les à dres ser. Ces chiens peu -
vent très bien ser vir de rap por teurs à la chasse
aux mi gra teurs, tout comme les rap por teurs
peu vent être dres sés en chiens le veurs et pro -
duire de très bons ré sul tats.

Pour en connaître da van tage sur le dres sage des
le veurs, nous vous sug gé rons la lec ture de :

Ken neth C. Roe buck, Gun-Dog Trai ning Spa -
niels and Re trie vers, Stack pole Bo oks, Har ris -
burg, PA.

Da vid Mi chael Duf fey, Expert Advice on gun
dog trai ning, New York , Win ches ter Press,
1977, (249 p.).

Les rap por teurs

Les rap por teurs for ment un qua trième
groupe de chiens de chasse. En Amé -

rique, les trois ra ces les plus po pu lai res de
chiens rap por teurs sont le La bra dor, le Gol den
Re trie ver et le Che sa peake Bay Re trie ver.  Ce der -
nier a la ré pu ta tion d’être têtu mais de pos sé der
un cou rage et une en du rance for mi da bles. Le
Gol den Re trie ver pour sa part est un chien sen -
sible qui doit être dres sé avec dou ceur alors que
le La bra dor aura be soin d’être se coué de temps à
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au tres. Le tra vail de ces chiens peut pa raître as -
sez simple mais il en est tout au tre ment. Il leur
faut se te nir tran quil les de lon gues heu res dans
une cache ou une cha loupe, ex po sés au vent et à
la pluie, pour s’élancer dans l’eau glacée au com -
man de ment; ils doi vent pou voir fon cer sur une
oie blessée qui se dé fend bien, pour la rap por ter
au chas seur. Ce fai sant, ils doi vent avoir la dent
douce, c’est-à-dire qu’ils ne doi vent pas mordre
le gi bier avec une telle force qu’il n’y ait plus
moyen de l’apprêter au tre ment qu’en fri cassée,
ha chis, ra goût, viande hachée ou en soupe.

Enfin, il faut voir quel de gré de per fec tion at tei -
gnent les chiens qui par ti ci pent aux com pé ti -
tions de rap por teurs.

Les ama teurs de lec ture pour ront consul ter:

De nom mé, Noël la et Lan ge vin, André V., Les
chiens rap por teurs, Les Edi tions La Presse,
Mon tréal, 1982

Free, Ja mes Lamb, Trai ning your re trie ver , Co -
ward, McCanne, Geog he gan, New York, 1977

Fo wler, Ann & Wal ters, D.L., Char les Mor gan on 
Re trie vers, Octo ber House, Sto ning ton, Con nec -
ti cut, 1974

Les chiens d’arrêt

Comme chiens de chasse, les chiens d’arrêt
for ment un groupe qui tend à dis pa raître

au pro fit des chiens d’arrêt po ly va lents (aus si
ap pe lés chiens d’arrêt conti nen taux). Les chiens
d’arrêt, comme les le veurs, quê tent de vant leur
maître mais, dès qu’ils flai rent l ’odeur
d’oiseaux, s’immobilisent dans une po si tion sta -
tuesque; le chas seur s’avance alors jus qu’à ce
que l’oiseau lève, puis l’abat.  Au com man de -
ment du maître, le chien d’arrêt re prend sa
quête; il ne rap porte pas (comme le rap port est
une fonc tion très im por tante pour un chien de
chasse aux oi seaux, les chas seurs qui uti li sent
un chien d’arrêt doi vent pra ti que ment se faire
ac com pa gner d’un chien rap por teur); voi là pour -
quoi, pour les ac ti vi tés de chasse, les chiens
d’arrêt ten dent à être rem pla cés par les chiens
d’arrêt po ly va lents. Sou li gnons tou te fois que les 
chiens d’arrêt sont très bien re pré sen tés lors des
com pé ti tions de chasse (“field trials”).

Les ra ces consi dé rées comme fai sant partie des
chiens d’arrêt sont: les Poin ters, les Red Set ters,
les Set ters an glais, les Set ters ir lan dais et les
Set ters Gor don. Si gna lons ce pen dant que tous
ces chiens peu vent être dres sés à chas ser comme 
des chiens d’arrêt po ly va lents.

Les chiens d’arrêt po ly va lents sont des chiens de 
chasse qui peu vent être uti li sés à plu sieurs fins;
en fait, ils fe ront le tra vail de tous les au tres
grou pes de chiens de chasse, à l’exception de ce -
lui des ter riers car les po ly va lents sont ha bi tuel -
le ment trop grands pour jouer ce rôle. Les
po ly va lents ne chas sent pas avec le même raf fi -
ne ment que les spé cia lis tes mais ils exé cu tent de 
fa çon sa tis fai sante cha cune des tâ ches de ces
der niers:  ils quê tent et ar rê tent le gi bier. On peut 
les dres ser à faire le ver le gi bier et à le rap por ter;
ils pis tent aus si, c’est-à-dire qu’ils peu vent
suivre un gi bier à la trace. Ils sont d’ailleurs uti -
li sés dans cer tains pays d’Europe pour re trou ver
les gros gi biers qui ont été bles sés.

Les po ly va lents sont, sur tout les ra ces d’origine
al le mande, des chiens qui ont un ins tinct de pro -
prié té as sez dé ve lop pé, ce qui en fait de bons
chiens de garde. Sou li gnons que le dres sage du
chien d’arrêt po ly va lent est complexe et exige
beau coup de temps, mais rap porte de gran des
sa tis fac tions.

Il est pos sible de dé crire les ca rac té ris ti ques gé -
né ra les de chaque race de chien, mais il faut tou -
jours se  rap pe  ler  que  ce  sont  là  des
ca rac té ris ti ques nor ma les ou at ten dues de
l’ensemble des re pré sen tants d’une race et que
chaque chien a sa per son na li té, ses ca rac té ris ti -
ques pro pres qui pour ront s’écarter à di vers de -
grés de la norme. Il est donc im por tant de te nir
compte de la lignée d’où pro vient le chiot qui
nous in té resse; pour ce faire, l’idéal est de pou -
voir ob ser ver ses pa rents et ses grands-parents à 
l’oeuvre pour avoir une idée re la ti ve ment juste
de ce que de vien dra le chiot. Il faut par exemple
te nir compte que les li gnées de chiens pro ve nant
de cham pions de concours de type Ame ri can
Field ont gé né ra le ment une quête très ample et
très ra pide en plus d’arrêter de fa çon plus spec -
ta cu laire que ne le font les au tres re pré sen tants
de leur race.
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Les ra ces de chiens d’arrêt

Dans les pa ges sui van tes, nous dé cri rons
les prin ci pa les ca rac té ris ti ques des ra ces

de chiens d’arrêt les plus cou ran tes. On y re trou -
ve ra le nom de la race, suivie, entre pa ren thè ses,
de son nom an glais ou de son nom ori gi nal. On y
lira aus si son poids nor mal, sa hau teur au gar rot 
(dos à la base du cou), les ca rac té ris ti ques de sa
robe (poil), sa quête (ou sa fa çon de chas ser) et
en fin quel ques no tes sur les par ti cu la ri tés de la
race.

Un de ces élé ments, la quête, est très dif fi cile à
dé crire. Qu’est-ce qu’un chien qui a une grande
quête? En quel ques mots, il s’agit d’un chien qui
chasse de fa çon à s’éloigner trop de son maître
pour chas ser dans le type de cou verts où l’on re -
trouve bé casse et gé li notte. Ces chiens fe ront de
bons chas seurs de gi biers tels la per drix hon -
groise, la quelle se chasse au champ. Au bois, un
chien dont la quête est moyenne (en gros, il
s’agit d’un chien qui chasse au maxi mum de 30 a 
70 mè tres du chas seur) fera un bon com pa gnon
pour la plu part des chas seurs, alors que d’autres
exi ge ront une courte quête (moins de 30 mè tres)
de sorte qu’ils sont en me sure de faire feu même
sur le gi bier que leur chien a levé par inad ver -
tance.

La quête varie na tu rel le ment en fonc tion du cou -
vert. Plus ce lui-ci sera dense, moins le chien
s’éloignera, et in ver se ment. Elle varie aus si en
fonc tion de la quan ti té de gi bier ren con tré, car
un chien aura ten dance à “ou vrir” sa quête si le
gi bier se fait rare. Enfin, plu sieurs au tres fac -
teurs doi vent in fluen cer la quête; ci tons la tem -
pé ra ture, la vi tesse du vent, la vi tesse de marche
du chas seur...

Poin ter (English poin ter)

20 à 30 kg/54 à 65 cm

Robe : Blanche, noire et orange. Poil très court.

Quête: Très ample et très ra pide. Ces chiens chas -
sent d’une fa çon in dé pen dante.

No tes: Les poin ters sont pré co ces, ils sont ca pa -
bles de su bir quel ques er reurs de dres sage sans
qu’il n’y ait de consé quence fâ cheuse; par
contre, ils ont fa ci le ment ten dance à ou blier les
le çons déjà ap pri ses.  Ils ont un très bon nez. Ils
n’aiment gé né ra le ment pas l’eau, sou vent ils la

dé tes tent et ils ne rap por tent pas ins tinc ti ve -
ment. Ils s’adaptent bien au confi ne ment et font
des chiens de mai son sa tis fai sants.

Les set ters

Les set ters dé ve lop pent un fort at ta che ment en -
vers un maître ferme mais bien veil lant.  Leurs
qua li tés de chas seur sont len tes à se dé ve lop per.
Ils peu vent faire de bons rap por teurs.

Set ter an glais

Fe melle : 58 à 66 cm / 13.5 à 31.5 kg

Mâle : 61 à 69 cm /

Robe : Poil long, fin et soyeux : blanc et noir,
blanc et orange, blanc et mar ron ou tri co lore. 
Re quiert de l’entretien mais pro tège le chien du
froid et des brous sail les.

Quête : Elle de vrait être moyenne mais elle est
très va riable; elle est fonc tion de la lignée du
chien. Ces chiens ont ten dance à chas ser en in -
ves ti guant mi nu tieu se ment le ter rain.

No tes : Le set ter an glais fait un très bon chien de
mai son, il est d’un tem pé ra ment af fec tueux et
dé li cat; il exige l’utilisation d’une douce con -
trainte plu tôt que de la force.  Lors qu’il a ap pris
une le çon, il l’oublie ra re ment. Dres sé cor rec te -
ment, il ira fa ci le ment à l’eau. Enfin, il a ten -
dance à vivre très vieux.

Set ter écos sais (Gor don set ter, black & tan
set ter)

Fe melle : 58 à 66 cm / 20 à 29 kg

Mâle : 61 à 69 cm / 25 à 34 kg

Li gnées de chasse : 56 à 64 cm / 22 à 30 kg

Robe : Noir bril lant; poil long et soyeux.  Re -
quiert de l’entretien. Dif fi cile à voir dans les cou -
verts den ses.

Quête : Courte, le set ter écos sais chasse à une vi -
tesse mo dérée ou lente.

No tes : Intel li gent, d’une na ture frô lant
l’entêtement, il se froisse si on exige trop de lui.
En ar rêt, il a ten dance à se cou cher. Il pos sède un 
ex cel lent nez qu’il tient au sol : il est d’une ha bi -
le té ex cep tion nelle dans les cou verts den ses. Il

L’achat d’un chien de chasse 4



rap porte bien sur terre comme à l’eau. C’est ha bi -
tuel le ment le chien d’un seul maître.

Set ter ir lan dais (Irish set ter)

Fe melle : 61 à 67 cm / 27 kg

Mâle : 66 à 71 cm / 32 kg 

Li gnées de chasse : 54 à 64 cm / 20 à 30 kg

Robe : Cou leur mar ron bril lant; poil long soyeux
né ces si tant de l’entretien. Il est dif fi cile à voir
dans les cou verts den ses.

Quête : De lon gueur moyenne et à une vi tesse
moyenne.

No tes : Instinc ti ve ment, le Set ter ir lan dais rap -
porte le gi bier; en ar rêt, il peut avoir ten dance à
se cou cher et battre lé gè re ment de la queue. Lors
du dres sage, il faut res pec ter son rythme plu tôt
que de lui im po ser un dres sage d’un rythme lent.
Il faut lui faire croire que ce que veut l’entraîneur 
est sa pro pres idée. Il est an xieux de plaire. Lent
à se dé ve lop per, mais il vit vieux. De tous les
chiens d’arrêt, c’est lui qui a la plus forte pro pen -
sion à être le chien d’un seul maître.  Il est très af -
fec tueux, il de vient ra re ment vi cieux.

La beau té de ce chien a presque an ni hi lé ses qua -
li tés de chas seur car la ma jo ri té des éle veurs ont
sé lec tion né leurs chiens de re pro duc tion sur la
seule base de l’apparence phy sique. Ceci a oc ca -
sion né une ra re té de bons set ters ir lan dais de
chasse. Tou te fois, quel ques éle veurs ont re pris
en main l’élevage de cette race dans le but de
l’utiliser comme chiens de chasse; d’autres ont
opté pour la créa tion d’une lignée qu’ils ont bap -
tisée Red set ters.

Red Set ter

16 à 23 kg / 50 à 61 cm

Robe : Mar ron, peut être marquée de blanc; poil
long soyeux re quiert de l’entretien.

Quête : Très ample et très ra pide.

No tes : Cette race a été dé ve loppée à par tir de set -
ters ir lan dais sé lec tion nés pour leurs qua li tés de
chas seurs. Ce dé ve lop pe ment vi sait à re créer
cette race qui a été dé truite par des croi se ments

sé lec tifs dont le seul but était la beau té. Afin de
lui re don ner le goût de la chasse et d’obtenir un
chien qui puisse se qua li fier en com pé ti tion
contre set ters an glais et poin ters, il y a eu ap port
de sang de set ter an glais. Plu sieurs des set ters
ir lan dais en re gis trés au “Field Dog Stud Book”
se raient des Red Set ters.

Le Red Set ter a un tem pé ra ment sen sible; il est
plus pré coce que le set ter ir lan dais. C’est un
chien qui a un ar rêt de grand style, il est in tense
et porte la queue haute.

Les chiens d’arrêt conti nen taux

Les chiens d’arrêt conti nen taux peu vent
ab sor ber beau coup de dres sage et,  à

l’exception de l’Épagneul Bre ton, ils exi gent une
dis ci pline mi li taire et se las sent seu le ment
quand ils sont né gli gés. Ils sont plus gais et plus
agréa bles lors qu’ils vi vent par mi les hu mains
plu tôt qu’en che nil. C’est pour quoi ils font de
bons chiens de mai son mais se gar dent dif fi ci le -
ment en che nil. S’ils man quent d’attention ou de 
dres sage, ils uti li sent toute leur énergie à dé -
truire ce qui les en toure et à aboyer. Ils quê tent
re la ti ve ment près du chas seur. Enfin, ils rap por -
tent ins tinc ti ve ment et de vien nent des rap por -
teurs ac cep ta bles à la chasse au ca nard.

Épa gneul bre ton (Brit ta ny spa niel, brit ta ny)

44 à 52 cm / 14 à 18 kg

Robe : Poil long, blanc et orange fon cé ou blanc
et mar ron.

Quête : Ra pide et re la ti ve ment courte, il
conserve un bon contact avec son maître.

No tes : Son ins tinct de rap port est évi dent et son
ins tinct d’arrêt est dé ve lop pé quoique son style
soit faible. Il ap prend fa ci le ment mais on ne peut 
le pous ser ou se per mettre de faire beau coup
d’erreurs de dres sage sans consé quen ces né fas -
tes. Il faut le dres ser en fai sant usage de dou -
ceur, de pa tience et de ré pé ti tion. Il a ten dance à
être le chien d’un seul maître (ou d’une seule fa -
mille). Comme le bre ton n’est gé né ra le ment pas
un chien fon ceur, on doit sou vent l’encourager à
s’éloigner dans sa quête plu tôt qu’à res ter près
du chas seur.
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Braque al le mand à poil court (Ger man shor -
thai red poin ter, kurt zhaar)

Fe melle : 52 à 58 cm / 20 à 27 kg

Mâle : 58 à 64 cm / 25 à 32 kg

Robe : Poil court ne re qué rant au cun en tre tien.
Elle est de cou leur brune avec ou sans mou che -
tu res blan ches, rouannée sombre avec des ta -
ches bru nes, pla ques ou mou che tu res blan ches.
Sa robe le rend très dif fi cile à re pé rer dans les
cou verts den ses.

Quête : Courte à moyenne.

No tes : Il est très en du rant et vi gou reux; il n’est
pas par ti cu liè re ment ra pide mais il peut chas ser
au trot pen dant toute une journée.  Son ar rêt,
quoique spec ta cu laire, n’est pas aus si sty lé que
ce lui de bons poin ters. Il pos sède un ins tinct du
rap port dé ve lop pé et aime l’eau. Les chiens de
cer tai nes li gnées ont ten dance à avoir la dent
dure ou à être ner veux.

Braque al le mand à poil dur (Drah thaar, Ger -
man wi re hai red poin ter)

Fe melle : 56 à 66 cm /  25 à 32 kg

Mâle : 61 à 66 cm /

Robe : Poil très dur et épais (1,9 à 3,8 cm de lon -
gueur); mar ron ou rouan, mar ron avec ou sans
ta ches.

Quête : Courte à moyenne.

No tes : Le drah thaar est pré coce et pos sède des
ins tincts très dé ve lop pés pour l’arrêt, le rap port
et l’arrêt à pa tron (ar rê ter à la vue d’un autre
chien en ar rêt). Il est très dis tant et se méfie des
étran gers mais il est très af fec tueux en vers les
gens qui lui sont fa mi liers. Il ne to lère pas un
dres sage très in ten sif. Il ap prend ra pi de ment si
on lui ac corde beau coup d’attention et on le sou -
met à un en traî ne ment in ten sif en tre cou pé de
pé rio des de jeu. Il se garde dif fi ci le ment en che -
nil, il a un très fort dé sir de vivre avec les gens.
Les ca rac té ris ti ques de cette race ne sem blent
pas en core fixées de sorte qu’on ob serve des dif -
fé ren ces im por tan tes entre ses re pré sen tants.

Épa gneul fran çais

54 à 60 cm

Robe : Poil long; fond blanc avec ta ches mar ron
(avec ou sans mou che tu res).

Quête : Courte à moyenne.

No tes : Il est fi dèle, calme et in tel li gent.  Quoique 
sur le point de l’être, cette race n’est pas en core
re connue par le Cercle Ca na dien du Che nil, donc
les chiens nés au Ca na da ne sont pas en re gis -
trés.

Grif fon de Kor thal (Wi re hai red grif fon)

Fe melle : 50 à 55 cm

Mâle : 55 à 60 cm

Robe : Elle est d’un poil très dur et très dense de
cou leur gris acier avec des ta ches mar ron ou
blanc et mar ron ou blanc et orange.

Quête : Elle est très courte, c’est le plus lent des
chiens d’arrêt.

No tes : Très in tel li gent, il est do cile et af fec -
tueux; il cherche à plaire à son maître. Il rap -
porte fa ci le ment; il est le meil leur des chiens
d’arrêt po ly va lents pour tra vail ler à l’eau. Il est
pré coce mais manque d’intensité à l’arrêt et
manque d’entrain. Il est ex cel lent pour chas ser
dans de pe tits coins de chasse avec un chas seur
qui aime prendre son temps.

Pu del poin ter

60 à 65 cm / 45 à 70 kg

Robe : Poil très dur; cou leur foie, cer tains sont
noirs, d’autres brun pâle, des mar ques blan ches
à la poi trine ou aux pat tes sont per mi ses.

Quête : La plus ample par mi cel les de tous les
chiens d’arrêt po ly va lents; il conserve un
contact étroit avec son maître.

No tes : Très éner gique, il ef fectue un ex cel lent
tra vail à l’eau; il est com pa rable aux chiens rap -
por teurs lors qu’il s’agit d’aller re cher cher des
ca nards abat tus au ma rais.  Ses ins tincts d’arrêt
et de rap port sont très dé ve lop pés, ce pen dant sa
grande mo ti va tion et l’énergie cons tante qu’il
ma ni feste ne plai ront pas aux chas seurs qui
n’aspirent qu’à em plir leur gi be cière et qui pré fè -
rent un chien lent et très mi nu tieux.
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Vizs la (Poin ter hon grois, hun ga rian poin ter)

Fe melle : 54 à 58 cm / 17 à 24 kg

Mâle : 56 à 6O cm / 22 à 29 kg

Robe : Poil court, roux doré.

Quête : Très va riable, de très courte à très ample.

No tes : Il s’avère d’une na ture do cile et af fec -
tueuse. Il pos sède une bonne en du rance et un
ins tinct de pro tec tion (garde) très dé ve lop pés. Il
rap porte bien à l’eau. Il est dif fi cile d’en trou ver
de bons spé ci mens en Amé rique.

Braque de Wei mar (Wei ma ra ner)

Fe melle : 58 à 64 cm /38 kg

Mâle : 64 à 69 cm /

Robe : Poil court, va riant du gris sou ris au gris
ar gent.

Quête : Courte, il chasse len te ment et mé tho di -
que ment.

No tes : Très in tel li gent, il re quiert une dis ci pline
très ferme sans quoi il de vien dra le maître. Reste 
dis tant au près d’étrangers, il a de bon nes ap ti tu -
des comme chien de garde.  Il est pré coce et il ap -
prend ra pi de ment.
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