L’Epagneul
Français

Faire plaisir à son maître est le crédo de l’Epagneul français !

Il voue une passion sans limite pour son maître et fera toujours son maximum à la chasse surtout dans le rapport.
Il ne s’éloigne jamais bien loin de son maître à la chasse, revenant toujours au contact.
Résistance et endurance à la chasse font partie des particularités de cette race. Son poil le protège parfaitement
des intempéries mais lui fait craindre la chaleur.
Son gibier de prédilection reste la plume mais il chasse très bien le lapin ou le lièvre. Par contre, le grand gibier est
à éviter absolument. Bon nageur, il ira facilement aux canards ou à la bécassine au marais et quêtera avec plaisir
derrière les perdreaux ou les faisans en plaine. Plus le biotope est difficile, plus il aime et sa passion du gibier
renforce son efficacité.
Cette race préfère vivre à la maison entourée de sa famille et non dans un chenil, l’épagneul français aimant le
contact. Son maître ne doit pas être oisif, ce chien aime se dépenser durant de longues balades.
L’épagneul Français est sensible et intelligent, tout dressage dans la violence est à proscrire. Comprenant tout, il
lui faut de la douceur et peut chasser dès sa première année. Il convient tout à fait à un chasseur débutant.
Lorsque l’on souhaite acquérir un chiot de cette race pour la chasse, il faut être attentif à la généalogie des parents
et notamment au nombre de titre de TRIALER remportés. Ces informations notées sur leur PEDIGREE permettent
de connaître la qualité des parents, influant sur le potentiel futur du chiot.
C’est un chien ayant un très bon appétit, le poids est à surveiller en dehors des périodes de chasse.
Pendant la chasse, privilégier les aliments de grande qualité pour éviter une baisse de forme de votre chien, et
bien augmenter les doses en fonction des efforts fournis.
Il faut compter en moyenne 350 à 400g de croquettes pour un mâle et 300g pour une femelle.
Ne pas oublier de l’entraîner avant l’ouverture, privilégier la course pour son souffle. En rentrant, ne pas oublier de
bien le brosser, afin d’enlever les « bouloches », sinon le poil est auto-nettoyant.
Merci à Anne Geslin

