
Avant-propos

Avant d’aller plus loin, nous de vons pré ci -
ser  que  nous chas  sons pres  -

qu’exclusivement la gé li notte et la bé casse; nous 
chas sons oc ca sion nel le ment l’oie et le ca nard.
Comme nous chas sons avec des chiens d’arrêt,
nos écrits por te ront da van tage sur cette ca té -
gorie de chiens de chasse que sur les au tres.
Com pre nez bien que nous ai mons tou tes les ra -
ces de chiens, que nous les trou vons tou tes uti les 
et que nous som mes cons cients que chaque race
a ses qua li tés et ses dé fauts. Ce qui im porte pour
nous, c’est de vous ai der à pré ci ser de sa voir ce
que vous at ten dez d’un chien et de vous sug gé rer 
de ces ser im mé dia te ment vos re cher ches si vous
re cher chez le chien par fait : il n’y en a pas.

Pré ci sons que tout ce que vous lire ici doit être
consi dé ré comme étant l’expression de nos opi -
nions, sans plus. Ces opi nions se sont dé ve lop -
pées à par tir des li vres que nous avons lus, des
gens avec qui nous avons dis cu té, des chiens que 
nous avons eus et de ceux que nous avons vus.

Quelle race de chien de chasse
faut-il pré fé rer?

Vous de vez vous pro cu rer un chien de
chasse; le quel choi sir? Tant mieux si vous

en avez déjà un; conti nuez à lire et vous pour rez
voir si vous l’avez bien choi si. Pour iden ti fier
quelle sorte de chien vous convient, il vous faut
d’abord pré ci ser quels sont les gi biers que vous
dé si rez chas ser avec votre chien.  S’agit-il d’oie,
de ca nard, de gé li notte, de bé casse, de per drix
hon groise, de fai san, de lièvre, de ra ton-laveur
ou d’ours? Il vous faut aus si te nir compte de
votre mode de vie.

Vi vez-vous en ap par te ment, en ville ou en cam -
pagne, sur une ferme? Voya gez-vous beau coup?
Êtes-vous ma rié(e)?Votre conjoint a-t-il peur des 
chiens et les dé teste-t-il?  Dé si rez-vous lo ger
votre chien à l’intérieur ou à l’extérieur? Vous

de vez ré pondre à tou tes ces ques tions avant
d’aller plus loin.

Dé cri vons le rôle des quatre ty pes de chiens de
chasse uti li sés au Qué bec soient : les le veurs, les
chiens d’arrêt, les rap por teurs et les chiens cou -
rants.

Les le veurs cher chent le gi bier en cou rant de vant 
le chas seur, cette ac tion c’est la quête.  Lors -
qu’ils sen tent un oi seau, ils le for cent à vo ler.

Les chiens d’arrêt quê tent aus si mais ils
s’immobilisent dès qu’ils sen tent un oi seau et
c’est le chas seur qui, en s’approchant, fera le ver
l’oiseau.

Les rap por teurs ac com pa gnent le chas seur et at -
ten dent un com man de ment pour al ler cher cher
le gi bier abat tu.

Dans le pré sent ar ticle nous al lons nous at tar der 
aux trois pre miers ty pes de chiens de chasse. Les 
chiens cou rants pour ront faire l’objet d’un ar -
ticle sub sé quent.

Si vous chas sez uni que ment le ca nard et l’oie,
votre choix est simple, il se li mite aux la bra dor,
gol den re trie vers ou che sa peake bay re trie vers.
Il existe d’autres ra ces de rap por teurs mais ce
sont là les plus po pu lai res.

Si vous chas sez les mi gra teurs aqua ti ques au -
tant que la gé li notte, les la bra dors, les gol den re -
trie vers et les en glish sprin ger spa niels peu vent
être uti li sés comme chiens le veurs et rap por -
teurs tant au bois qu’au ma rais. Vient en suite le
grif fon kor thals qui est un chien d’arrêt muni
d’une four rure épaisse qui le pro tège bien de
l’eau froide.

Les bra ques al le mands à poil dur sont aus si de
bons chiens pour chas ser ces gi biers, mais leur
cons ti tu tion ne leur per met pas de ré sis ter à
l’eau froide comme le leur per met celle des trois
au tres.

Si la sau va gine ne vous oc cupe qu’une ou deux
fois par année et que les gé li not tes, bé cas ses et
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per drix hon groi ses se mé ri tent toute votre at ten -
tion, tou tes les ra ces que nous ve nons
d’énumérer peu vent conve nir, mais les bra ques
al le mands à poil court, les pu del poin ters, les
épa gneuls bre tons et les épa gneuls fran çais se -
ront d’excellents can di dats. Ils ne peu vent ce -
pen dant pas en du rer long temps l’eau froide que
l’on ren contre à la chasse au ca nard.

Si vous dé si rez uni que ment bé cas ses, gé li not tes
et per drix hon groi ses, on peut ajou ter le poin ter,
le set ter an glais, le set ter gor don et le set ter ir -
lan dais (red set ter) aux ra ces que nous ve nons
d’énumérer.

Enfin, si vous êtes un chas seur de liè vres,
l’expert ca nin in con tes té est le Beagle.

Choix des ra ces

Main te nant que vous connais sez les ra ces
qui cor res pon dent à vos be soins, le quel

choi si rez-vous? À notre avis, vous de vriez
d’abord ache ter et lire des li vres trai tant des ra -
ces que vous fa vo ri sez. Ensuite, vous de vriez de -
ve nir membre d’un ou de plu sieurs clubs pour
écou ter, ob ser ver et po ser tou tes les ques tions
qui vous préoc cu pent. Ne crai gnez pas de de -
man der des in for ma tions, les mem bres de ces
clubs sont là pour vous ai der; n’oubliez pas que
nous avons tous dé bu té de cette fa çon.

Vous dé si rez un chien rap por teur et vous
n’aimez pas les la bra dors noirs. Pour quoi alors
en ache ter un? Même si c’est la race de rap por -
teurs la plus po pu laire, choi sis sez plu tôt un gol -
den re trie ver si cette race vous plaît da van tage.

N’oubliez pas que vous de vrez vivre avec le chien 
que vous au rez choi si pen dant au moins une di -
zaine d’années, que vous de vrez dres ser ce
chien, le nour rir chaque jour, bref, que vous de -
vrez pas ser beau coup de temps en sa com pagnie; 
aus si bien choi sir un chien que vous ai mez.
Est-ce que le Gol den Re trie ver est fa cile à dres -
ser? Quel tem pé ra ment a-t-il? Puis-je le gar der à
l’intérieur? À l’extérieur? Se ra-t-il doux avec les
en fants? Y a-t-il de bons éle veurs dans la ré gion
ou dois-je al ler au Ja pon pour en trou ver un?
Est-ce que ma fa mille aime ce type de chien?

En plus de te nir compte de ces as pects, lorsque
l’on choi sit un chien d’arrêt, il faut aus si voir à la 
cou leur de la robe puis qu’un chien pâle en ar rêt

sera net te ment plus fa cile à re pé rer dans les cou -
verts den ses qui abri tent gé li not tes et bé cas ses.

Les chiens d’arrêt:
les ra ces, leur type de quête et
leurs fonc tions

Vous de vez pré ci ser en core vos be soins si
vous dé si rez choi sir un chien d’arrêt :

chas se rez-vous la gé li notte et la bé casse ou la
per drix hon groise et le fai san? Si la gé li notte et
la bé casse vous in té res sent, vous n’avez pas be -
soin d’un chien très ra pide qui quê te ra de l’autre
côté de la mon tagne pour al ler tour ner 2 ki lo mè -
tres plus loin.

La dis tinc tion que nous dé si rons éta blir est celle
qui existe entre les chiens d’arrêt conti nen taux
et les chiens d’arrêt d’origine an glaise. No tons
que les ra ces d’origine an glaise, tel les que poin -
ters et set ters, sont plus ra pi des et ont une quête
plus ample que les ra ces conti nen ta les qui par
contre, sont plus po ly va len tes.

Dans les ra ces conti nen ta les on re trouve les grif -
fons, les bra ques al le mands, les vizs las, les bra -
ques de wei mar, les épa gneuls bre tons ou
fran çais. Il existe d’autres ra ces mais el les sont
très ra res au Qué bec. La po ly va lence de ces
chiens fait qu’ils sont ca pa bles d’arrêter, de rap -
por ter sur terre comme à l’eau, en plus de pou -
voir pis ter.  Cha cun des re pré sen tants de ces
deux grou pes a ses qua li tés et ses dé fauts.

La ré gion de Qué bec n’abrite que des gé li not tes
et des bé cas ses; c’est pour quoi on y re trouve
prin ci pa le ment des ra ces conti nen ta les. Par
contre dans la ré gion de Mon tréal et plus au sud,
on peut chas ser un pe tit vo la tile fou nom mé per -
drix hon groise qui vit prin ci pa le ment dans les
champs.

Ces deux ty pes de chasse ont en traî né la créa tion 
de deux re grou pe ments:  l’American Field et la
Fé dé ra tion Qué bé coise des Clubs de Chiens
d’Arrêt (F.Q.C.C.A.).  Le pre mier or ga nisme fa vo -
rise les ra ces an glai ses alors que le deuxième est
plus in té res sé par les ra ces conti nen ta les. Cette
dis tinc tion n’est pas ab solue : en fait, on re -
trouve des conti nen taux chez les adep tes de
l’American Field et des ra ces an glai ses au sein
de la F.Q.C.C.A. Ces deux or ga nis mes ont ce pen -
dant deux orien ta tions dif fé ren tes.
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L’approche de l’American Field met da van tage
d’emphase sur les ca pa ci tés na tu rel les du chien
plu tôt que sur ce que le chien a ap pris de son
maître. En d’autres mots, un chien dres sé se lon
l’approche de l’American Field ne quête pas
d’une fa çon mé ca nique de gauche à droite
comme la F.Q.C.C.A. le prône.

Les deux il lus tra tions sui van tes font bien res -
sor tir cette dif fé rence.

Quête de style Ame ri can Field. Le chien quête se -
lon son ju ge ment et ce que son nez et son ex pé -
rience lui in di quent.

Quête cor res pon dant aux at ten tes de la
F.Q.C.C.A. Cette quête est mé ti cu leuse, le chien
couvre tout le ter rain.

La F.Q.C.C.A. prône une ap proche plus sys té ma -
tique. Ses te nants en sei gnent tout à leur chien:
où chas ser, com ment chas ser, à quelle dis tance
et à quelle vi tesse. La dis tance et la vi tesse re qui -
ses va rient en fonc tion du maître et de la race du
chien. En plus d’exiger de leurs chiens de quê ter
et d’arrêter, les te nants de cette école exi gent que 
les chiens rap por tent sur terre et à l’eau, en plus
de pou voir pis ter. D’autre part, les adep tes de
l’American Field font chas ser leurs chiens en
couple et exi gent que les chiens pa tron nent
l’arrêt, c’est-à-dire que, dès qu’un chien en voit
un autre en ar rêt, il doit s’immobiliser pour res -
pec ter cet ar rêt.

Nous ne pré ten dons pas qu’un set ter ne puisse
être dres sé se lon l’approche de la F.Q.C.C.A. ou
qu’un bre ton ne puisse pas être mené se lon les
prin ci pes de l’American Field. Nous af fir mons
seu le ment que les deux ap pro ches ont du bon et
ré pé tons-le, au cune n’est par faite. Ce que nous
vous re com man dons, c’est d’adhérer aux deux
or ga nis mes, car vous y ren con tre rez des gens
com pé tents et de grands chiens. Plus vous ren -
con tre rez de gens, plus vous dis cu te rez avec eux, 
plus vous en ap pren drez; et vous n’en sau rez ja -
mais as sez. De puis long temps nous nous de -
man dons pour quoi la scis sion entre les deux
grou pes est si marquée. Nous avons pour tant au
moins deux in té rêts com muns : les chiens et la
chasse. Nous ne som mes pas nom breux et nous
ne pou vons nous per mettre de tel les lut tes. Ceux
qui en souf frent le plus ce sont les chiens et ils ne 
le mé ri tent pas; ils n’ont pas choi si l’un ou
l’autre de ces or ga nis mes; tout ce qu’ils dé si rent
c’est de chas ser.

Où ache ter son chien

Pour quoi croyons-nous tou jours que plus
un chien vient de loin, meil leur il est? Il y a

d’excellents chiens très près de nous et nous ne
les ap pré cions pas à leur juste va leur. Il est pré -
fé rable d’acheter un chien de quel qu’un que l’on
connaît.

Vos chan ces d’obtenir un chien dont les qua li tés
cor res pon dent à ce que vous dé si rez sont bien
meil leu res si vous avez pu ob ser ver ces qua li tés
chez le père et la mère du chiot qui vous in té -
resse.

Si vous ne réus sis sez pas à trou ver un su jet qui
sa tis fasse à vos exi gen ces près de chez vous,
alors seu le ment per met tez-vous d’aller cher cher
plus loin. Soyez pru dent, car un éle veur du
Texas ne dé ve loppe pas ses li gnées de chiens en
fonc tion des mê mes be soins que les nô tres; tour -
nez-vous plu tôt vers l ’Ontario, le Nou -
veau-Brunswick, le Ver mont, le Maine. Qu’on
n’interprète pas à mal ce que nous af fir mons :
l’éleveur Texan est peut-être ex cel lent mais ses
condi tions de chasse, que ce soient les oi seaux,
le cli mat ou les cou verts, dif fè rent énor mé ment
des nô tres; c’est pour quoi il im porte de choi sir
un éle veur qui chasse dans les mê mes condi -
tions que nous.

Voi ci main te nant quel ques-uns de nos trucs qui
de vraient vous per mettre d’identifier un bon éle -
veur. Mé fiez-vous des gens qui élè vent tou tes les 
ra ces, ils sa vent tout mais ne connais sent rien.
Vous de vriez ren con trer l’éleveur au moins une
fois, vé ri fier la pro pre té des lo caux, vous as su rer 
de la bonne san té des chiots. De man dez à
l’éleveur qui sont les pa rents? s’ils sont en re gis -
trés? à quel livre d’origine le sont-ils? ce qu’ils
ont fait?  Pour quoi l’éleveur a-t-il choi si tel mâle
comme père? Exa mi nez la mère; semble-t-elle en 
san té? Les chiots sont-ils vac ci nés?  Leurs er -
gots sont-ils en le vés et leurs queues sont-elles
cou pées si les stan dards de cette race l’exigent? 
Quelle ga rantie l’éleveur four nit-il en ce qui a
trait à la dys plasie de la hanche? Pou vez-vous
faire exa mi ner le chiot par un vé té ri naire? Si
vous dé cou vrez que votre chiot souffre d’une dé -
fi cience, l’éleveur vous rem bour se ra-t-il? Com -
bien de temps dure cette “ga rantie”? Une fois
que vous au rez ob te nu des ré pon ses sa tis fai san -
tes à tou tes ces ques tions, il vous reste à dé -
battre un point im por tant : le prix.
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A notre avis, un bon chiot vaut entre 350$ et
450$, se lon son pe digree, ce que ces pa rents ont
réa li sé et plu sieurs au tres dé tails. Soyez donc
prêt à payer ce prix tout en vous rap pe lant qu’un
mau vais chien vous coû te ra au tant en nour ri -
ture, en frais de vé té ri naire et en ac ces soi res de
dres sage qu’un bon chien. Ce que vous pou vez
éco no mi ser à l’achat est in si gni fiant par rap port
aux au tres dé pen ses qui se ront oc ca sion nées par 
cet achat; il est donc pré fé rable de payer un peu
plus à l’achat pour ob te nir le meil leur chiot pos -
sible. La plu part des éle veurs exi ge ront un dé pôt
va riant de 50$ à 150$. Le ver se ment de ce dé pôt
vous per met tra de po ser quel ques-unes de vos

condi tions. Vous ai me riez pro ba ble ment avoir la 
per mis sion de ve nir voir les chiots avec votre fa -
mille et un ami, de temps à au tres.

Con clu sion

Nous es pé rons que ce sur vol des chiens de
chasse au gi bier à plu mes vous aura ap -

por té quel ques ré pon ses à vos ques tions et nous
sup po sons qu’il vous aura ame né à vous po ser
d’autres ques tions pour les quel les vous n’avez
pas de ré ponse; dans ce cas, sou met tez-les nous
et nous ten te rons d’y ré pondre.
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