
GROUPE 7
 

CHIENS D'ARRÊT
 

Groupe 7  :  Chiens  d 'arrêt
 

Fonction  
Chiens de chasse dont la fonction est de

chercher le gibier au flair et qui marquent
instinctivement l'arrêt lorsqu'ils l'ont repéré. Ils
se figent et pointent, braquent leur nez dans la
direction où se trouve le gibier (d'où le nom de

pointer ou braque, de certaines races),
indiquant au chasseur où se trouve la proie, le
premier réflexe du gibier face à un prédateur

est de rester immobile..

Caractéristiques 
Rassemble des chiens de types

morphologiques différents. Ils travaillent
volontiers sur tout type de terrains. Ils ont

beaucoup d’énergie et sont souvent appréciés
pour leur sympathie. Certains se sont
acclimaté à une fonction de chien de

compagnie, sans être réellement adapté au
milieu urbain.

36  races reconnues
 

Section 1  : Les chiens d’arrêt continentaux
Section 2 : Les chiens d’arrêt britanniques et irlandais

Section  1.1 : Les chiens d’arrêt continentaux 
                        Type Braque

Ancien chien d'arrêt danois (Gammel Dansk Hønsehund)
Braque allemand à poil court (Deutsch Kurzhaar)
Braque de Weimar (Weimaraner)
Chien d'arrêt allemand à poil dur (Deutsch Drahthaar)
Chien d'arrêt allemand à poil raide (Deutsch Stichelhaar)
Pudelpointer
Perdiguero de Burgos
Braque de l'Ariège
Braque d'Auvergne
Braque du Bourbonnais
Braque français, type Gascogne (grande taille)
Braque français, type Pyrénées (petite taille)
Braque Saint-Germain
Braque italien (Bracco Italiano)
Braque hongrois à poil court (Rövidszörü Magyar Vizsla)
Braque hongrois à poil dur (Drotzörü Magyar Vizsla)
Chien d'arrêt portugais (Perdigueiro Português)

Section  1.2 : Les chiens d’arrêt continentaux 
                          Type Epagneuls

Petit Epagneul de Münster (Kleiner
Münsterländer)
Grand Epagneul de Münster (Grosser
Münsterländer)
Chien d'arrêt allemand à poil long 
(Deutsch Langhaar)
Epagneul bleu de Picardie
Epagneul Breton
Epagneul français
Epagneul picard
Epagneul de Pont-Audemer 
Epagneul de Saint Usuge (reconnu SCC 
- non FCI) 
Epagneul à perdrix de Drente (Drentse
Patrijshond)
Chien d'arrêt frison (Stabyhoun)

Section  1.3 : Les chiens d’arrêt continentaux 
                          Type Griffon

Griffon d'arrêt à poil dur Korthals 
Chien d'arrêt italien à poil dur (Spinone
Italiano)
 Barbu tchèque (Ceský Fousek)

Section  2.1 : Chiens d’arrêt britanniques et
                          irlandais  - Pointer

Section  2.2 : Chiens d’arrêt britanniques et
                          irlandais  - Setter

English pointer

English Setter
Gordon Setter
Setter irlandais rouge (Irish Red
Setter)
Setter irlandais rouge et blanc
(Irish Red and White Setter)
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