
L’English Springer Spaniel

Les caractéristiques de la race :

Rareté : Commun Poil : Lisse

Espérance de vie : 12 à 14 ans Groupe 8 : Chien rapporteur de gibier, chien
leveur de gibier et chien d’eauPoids :  18 à 25 kg

Hauteur : 46 à 56 cm Exercice requis par jour : Plus de 2 heures

Ce chien nécessite d’être brossé tous les jours et d’être toiletté environ 2 fois par ans pour
garder une belle fourrure.

Un peu d’histoire… 

Originaire du Royaume-Uni, il descend des grands Spaniels qui étaient particulièrement
appréciés des chasseurs anglais pour leur capacité à broussailler et à bondir sur le gibier
(« to  spring »  veut  dire  bondir  en  anglais).  C’est  une  race  ancienne  dont  la  création
remonte  aux  années  1800.  Les  britanniques  ont  développé  cette  race  capable  de
débusquer et de rapporter le gibier sur n’importe quel terrain.

Un chien complet : 

Le  Springer anglais est un chien amical et fidèle qui aime explorer son environnement.
Doté d’un odorat assez fin, il  a  une aptitude naturelle a pister le gibier. Chien de travail
dévoué, il est agréable à dresser et bénéficie d’une polyvalence grâce à sa passion que ce
soit pour le gibier à plume ou bien à poil. Excellent broussailleur et s’adaptant à tous les
terrains  il  est  un  allié  de  choix  pour  le  traqueur.  S’entendant  facilement  avec  ses
congénères il est facile à intégrer dans une meute recomposée. Possédant des palmures
entre les doigts il fait aussi un excellent retriever et n’hésitera pas à ce jeter a l’eau pour
rapporter le gibier à son maître. Adorant l’eau, il cherche été comme hiver à jouer et nager
dans les eaux même les plus boueuses. La vie de famille est ce qui lui convient le mieux
même s’il s’adapte à la vie au chenil. Un peu trop amical et joueur avec les inconnus, il ne
fait pas un bon chien de garde. Possédant une grande énergie, il a besoin de se dépenser
et d’être correctement éduqué pour parvenir  à  se canaliser.  C’est un chien totalement
dévoué à son maître qui saura lui montrer toute son affection et a toujours la volonté de
faire plaisir à son maître. C’est une race qui s’adapte facilement au travail. Il est utilisé par
la douane  ainsi  que par la police  et  se distingue aussi dans les concours d’agility,  de
pistage et d’obéissance.

Pourquoi j’ai choisi cette race ?

Ayant toujours suivi les chiens en battue, quand j’ai passé le permis de chasser, je voulais
un chien polyvalent aussi bien à la plume qu’au poil, agréable à dresser, et qui soit parfait
pour un chien de compagnie. Nous avons eu l’opportunité de prendre une springer de
souche LOF reconnue pour ses qualités en concours chasse et beauté.  Notre chien est
une  femelle  née  en 2019  et  se  prénomme « Pippa (comme « Pippa  Middleton »  une
anglaise très connue) ».
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