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CHIENS RAPPORTEURS DE GIBIER - CHIENS LEVEURS DE
GIBIER - CHIENS D'EAU

 

Groupe 8  :  Chiens  rapporteurs  de  g ibier  -  Chiens  leveurs  de
gibier  -  Chiens  d 'eau

 

Fonction  
Chiens utilisés pour leurs multiples
fonctions à la chasse. Ils sont très

spécialisés et leur travail complète
souvent celui des autres chiens de
chasse, que ce soit les retrievers,

rapporteurs de gibier tiré, les
spaniels qui traquent le gibier dans
les terrains les plus accidentés ou

les chiens d’eau qu’aucune mare ou
marais ne rebute.

Caractéristiques 
Leur morphologie s’inspire toujours du type braccoïde, 

avec un format eumétrique et un profil rectiligne.
Ils ont un caractère très doux et sont généralement 

très proches de leur maître.
Ces chiens trouvent de plus en plus leur place dans les foyers. 

22  races reconnues
 

Section 1  : Les chiens rapporteurs de gibiers
Section 2 : Les chiens leveurs de gibiers et broussailleurs
Section 3 :  Les chiens d'eau

Section 1 : Les chiens rapporteurs de gibiers
Curly Coated Retriever (Retriever à poil bouclé)
Flat Coated Retriever (Retriever à poil plat)
Golden Retriever (Retriever Golden / Doré)
Labrador Retriever (Retriever du Labrador)
Retriever de la Nouvelle-Ecosse (Nova Scotia Duck Tolling
Retriever)
Chesapeake Bay Retriever (Retriever de la baie de
Chesapeake)

Section 3 : Les chiens d’eau

Section 2 : Les chiens leveurs de gibiers et broussailleurs
Chien d'Oysel allemand (Deutscher Wachtelhund)
Cocker Américain (American Cocker Spaniel)
Clumber Spaniel
Cocker Anglais (English Cocker Spaniel)
Field Spaniel
Sussex Spaniel
Springer Anglais (English Springer Spaniel)
Welsh Springer Spaniel (Springer Gallois)
Kooikerhondje (Petit chien hollandais de chasse au gibier d'eau)

Chien d'eau espagnol (Perro de agua Español)
Chien d'eau américain (American Water Spaniel)
Barbet
Chien d'eau irlandais (Irish Water Spaniel)
Chien d'eau romagnol (Lagotto Romagnolo)
Chien d'eau frison (Wetterhoun)
Chien d'eau portugais (Cão de agua Português)
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