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CHIEN La race

Un chien exceptionnellement 

polyvalent qui, malgré  

ses nombreuses qualités,  

a failli disparaître face  

à la concurrence  

des chiens anglais. 
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…

          ous Gaston Phœbus, il était chien 

d’oysel, auxiliaire précieux et fidèle 

des grands fauconniers de l’époque. 

Un peu plus tard, il se retrouva chien 

couchant, utilisé pour la chasse en plaine 

avec des filets. Avec le développement 

des armes à feu, il devient un célèbre 

chien d’arrêt, comme en témoignent des 

tableaux de chasses à la perdrix et au 

faisan. Autant dire qu’il est le patriarche 

de la famille de nos chiens d’arrêt à poil 

long, tout en étant le fruit d’une sélec-

tion quasi permanente qui a fait de lui 

le chien à la fois élégant et athlétique 

d'aujourd’hui, à l’arrêt très ferme. En 

conséquence sa première présentation 

officielle remonte à 1863, lors de l’expo-

sition canine du jardin des Tuileries.

Menacé plusieurs fois
Comme beaucoup de nos races françaises, 

cet épagneul a été négligé au cours du 

XIX
e siècle. En 1886, James De Coninck, 

cynophile normand averti, relança la 

race. Juge, il rédigea le premier standard 

en 1891 et présenta quelques beaux su-

jets en expositions canines, notamment 

à Rouen. Puis apparut Médor de Sanvic, 

dont le propriétaire était M. Baussard, qui 

obtint à Paris la récompense suprême : le 

Prix d’honneur des chiens d’arrêt fran-

çais ou anglais réunis. Dès lors, l’épa-

gneul français abordait le XX
e siècle sous 

de meilleurs auspices. Hélas, un certain 

relâchement de l’élevage le plongea à 

nouveau dans l’ombre. Ce fut alors l’abbé 

Fournier qui réunit dans son chenil de 

Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans le Gard, 

les quelques représentants du type an-

cien, et le relança. Le club qu’il présidait 

fut reconnu par la SCC en 1921 et la race 

a été reconnue à titre définitif par la FCI 

le 25 juin 1955. Depuis, l’épagneul fran-

çais a parfois été mis au goût du jour 

par des retrempes avec des setters ou 

S
des lacets de 80 à 100 m de chaque côté 

de son maître, repassant à une trentaine 

de mètres devant le fusil. Doué d’un bon 

esprit d’initiative, lorsqu’il capte une 

émanation, il n’hésite pas à redoubler sa 

quête au même endroit, et si nécessaire à 

poser le nez au sol pour contrôler.

Si ce n’est pas du grand style, c’est pour 

le moins efficace !

Cette aptitude au pistage lui facilite éga-

lement la recherche du gibier blessé, et 

en fait un excellent retriever. Son arrêt 

Cette race ancestrale est une référence, un exemple de mérites et de panache, 
pour trouver le gibier dans chaque type de milieu qui caractérise la France.
  • Texte et photos Claude Rossignol

L’épagneul français : 
une légende vivante

des épagneuls bretons. Certes, quelques 

éleveurs y sont peut-être allés “un peu 

fort”, guidés par le seul souci de briller 

en compétition. Mais il faut avouer que 

la race y a gagné du jus, de l’ampleur, de 

la passion, et même dans certains cas un 

peu de nez. Autrefois réputé pour la caille, 

dont la chasse se raréfie, l’épagneul fran-

çais est toujours une valeur sûre. C’est un 

véritable passionné qui chasse d’instinct, 

avec une quête bien croisée et particu-

lièrement ample. Il décrit brillamment 

“
 C’est un véritable passionné qui chasse d’instinct 

avec une quête bien croisée et particulièrement ample.

En famille, l'expression “doux comme un épagneul” est bien adaptée à ce chien. Mais  

à la chasse il se montre intrépide, persévérant et terriblement efficace face au gibier.
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CHIEN La race

Standard morphologique

…

Membres postérieurs
Verticaux vus de derrière, 

puissants et musclés de 

la cuisse à la jambe.

Crâne
Légèrement plus long que le 

chanfrein et ses faces latérales 

presque parallèles. Les arcades 

sourcilières sont marquées et le 

stop moyennement accusé.

Taille et poids
56 à 61 cm pour les mâles,  

55 à 59 cm pour les femelles. 

Environ 25 kg, parfois davantage 

pour certains mâles. 

Poil
Long et ondulé sur les oreilles, 

l’arrière des membres et la queue, 

plat, soyeux et bien fourni sur le 

corps, ras et fin sur la tête. 

Oreilles
Attachées en arrière de la 

ligne de l’œil, garnies de 

longues soies et atteignant 

la naissance de la truffe.

Membres antérieurs
D’aplombs, l’arrière garni de 

franges ondulées de moyenne 

longueur au-dessus du coude et 

nettement plus longues au niveau 

de l’avant-bras et retombant 

jusqu’au niveau du métacarpe.

est très ferme et autoritaire, mais na-

turellement souple. Il coule sagement 

les perdreaux de lui-même, mais parfois 

 victime de sa passion, il a tendance à par-

tir sous l’aile d’un oiseau. Faut-il rappeler 

qu’exiger l’immobilité au départ d’un 

gibier à poil, à l’envol d’un oiseau et au 

coup de feu, relève d’un certain classi-

cisme de la chasse au chien  d’arrêt. C'est 

un point de dressage un peu contesté 

par certains utilisateurs qui assurent 

que le gibier blessé est moins perdu en 

laissant partir son partenaire. D’autant 

que l’épagneul français sait rapporter 

presque sans apprentissage et avec une 

dent douce, sans broyer une caille morte 

et dégoulinante de graisse ou une bécasse 

Corps
Ligne du dessus droite et bien soutenue, rein large, 

pas trop long, puissant et musclé, croupe large, 

arrondie, harmonieusement inclinée et sans relief 

osseux apparent, poitrine éclatée, ligne du dessous 

harmonieusement relevée vers le ventre.

Couleur
Robe blanche et marron à panachure moyenne, 

quelquefois envahissante, à plages irrégulières, 

peu ou moyennement mouchetée et rouannée 

sans excès. Le marron varie du cannelle au foie 

foncé. La liste blanche et le blanc en tête sont 

appréciés. Le bord des lèvres, le bord des 

paupières et la truffe sont marron, sans 

dépigmentation.
Fouet
Garni de longues soies 

ondoyantes, diminuant 

à l’approche de son 

extrémité.

seulement blessée. N'ayant pas besoin 

d'un dressage poussé, cet auxiliaire très 

doux et débonnaire ne nécessite pas une 

grande fermeté.

Bon chien de plaine, il s’exprime égale-

ment très bien au bois où on l'apprécie 

pour sa sagesse, sa quête méthodique et 

consciencieuse et son arrêt sûr. D’une 

santé robuste, il supporte bien les intem-

péries des zones humides. Adolphe de 

La Neuville le citait même dans La Chasse 

au chien d’arrêt (1863) comme “chien de 

marais français”, ses qualités de retriever 

en faisant un bon chien de chasse à l’eau. 

La quête terminée, l’épagneul français 

reste un compagnon agréable. Ne dit-on 

pas “doux comme un épagneul” ? Sa fidé-

lité et l'attachement à son maître et à sa 

famille sont presque légendaires. Il faut 

enfin noter que son club, très dynamique 

et averti, coordonne son élevage avec un 

réel souci d’authenticité, parce que tel 

qu’il a toujours été, l’épagneul français 

a tout pour plaire ! •

“
 L’épagneul français sait rapporter presque sans 

apprentissage et avec une dent douce et délicate.
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Style de chasse
Chien de taille moyenne, 
élégant et musclé, il doit avoir 
une quête d'une ampleur  
de 50 à 100 mètres de chaque 
côté, et une ouverture suffisante 
mais sans exagération pour lui 
conserver toute son efficacité. 
Ses allures sont méthodiques 
mais non mécanisées. Sa quête 
est adaptée au biotope et  
à la configuration du terrain  
et le contact avec le conducteur 
privilégié. En considération de 
ses grandes qualités de retriever 
et, dans des conditions difficiles, 
de brefs contrôles au sol sont 
admis s’ils s’avèrent justifiés. 
L’arrêt de l'épagneul français  
est tendu et pris debout. Dès  
la prise d'émanation, il monte  
avec autorité et bloque le gibier  
qu’il indique avec précision par ses 
attitudes en direction de celui-ci.  
Son coulé s’effectue à l’ordre,  
à la fois avec décision et prudence.  
De même que son rapport, souvent 
naturel et avec la dent douce,  
se fait avec rapidité et gaieté.

Cet excellent chien d’arrêt a un 
comportement équilibré, franc, doux, 
calme et docile, mais il est ardent  
à la chasse, , sans nervosité excessive. 
Sa construction harmonieusement 
proportionnée révèle énergie  
et résistance.

Contact
Club de l’épagneul français :
Président : Alain Cammarata,  
4, chemin de la Rouvière 
30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Tél. : 04 30 38 14 99 et 06 25 85 35 72
e-mail : alaincammarata@cegetel.net
Site : www.epagneul-francais.com.fr

Apprivoisez
la nature !

COLLECTION OUTDOOR

Piège photographique
avec MMS/E-mail

PIE1010

• Leds invisibles no-glow

• Photos : 5,8, 12 MP

• Vidéos : VGA, HD, Full HD

• Programmation simple grâce à l’écran couleur 2’’

• Envoie les photos par MMS ou e-mail

• Contrôle à distance grâce à des commandes par SMS

369,90 €

Monoculaire
de vision nocturne
VIS1012

329,90 €

Télémètre laser
TEL1011

239,90 €

PLUS D'INFORMATIONS SUR

numaxes.com
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Sa dent douce lui permet de rapporter  

du petit gibier sans abîmer sa chair.


