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Guide d’achat d’un chiot É pagneul Breton 
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Les responsabilités à considérer 
Un chien apporte son lot de responsabilités. Si c’est votre premier chien, il faut 

savoir que :  

• Vous prenez un engagement pour les 10 à 15 prochaines années. 

• Votre mode de vie devra s’adapter à la présence d’un nouveau membre 

dans la famille. Vous devrez planifier vos activités (travail, loisirs, 

vacances…) en tenant compte des besoins de votre compagnon. 

• Peu importe votre fatigue ou la météo, vous devrez lui donner l’exercice 

et les soins essentiels au maintien de son équilibre et de sa santé tous les 

jours de l’année. 

• Un chien bien éduqué est une joie. L’inverse peut rapidement devenir un 

cauchemar. Vous devrez aussi mettre le temps et les efforts nécessaires 

afin d’éduquer votre chien.  

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
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L’investissement en temps et en argent 
Un chien c’est onéreux. Il y a, bien entendu, le coût d’achat et c’est 

probablement la moindre des dépenses à long terme. Vous devrez aussi 

considérer que : 

• La nourriture, les équipements (cage, jouets, laisse…), les frais de 

vétérinaire et le toilettage, notamment, sont des dépenses récurrentes et 

parfois importantes.  

• Si vous n’avez aucune expérience avec les chiens, les cours de dressage et 

la socialisation demandent un investissement appréciable. Ne négligez pas 

cet aspect. Vous apprécierez davantage votre chien s’il se comporte bien 

à l’intérieur (s’il n’endommage pas vos biens) et à l’extérieur (face à des 

bruits divers, avec les autres chiens ou les visiteurs). 

• Certaines municipalités exigent des permis, l’achat de médailles, la 

stérilisation ou le micropuçage de votre animal. Il faut en tenir compte. 

• Un épagneul breton est un chien d’arrêt pour chasser principalement le 

gibier à plumes. Si vous êtes chasseur et que vous souhaitez dresser votre 

chien en ce sens, il vous faudra planifier les nombreux entrainements qui 

impliquent des déplacements pour vous rendre à un terrain adéquat pour 

cette activité, l’achat d’oiseaux et de certains accessoires.    

Choisir son chien en fonction de son mode de vie 
Il y a plusieurs races de chiens et chaque race présente des caractéristiques et 

un tempérament qui lui sont propres. Choisir la race qui convient à vos activités 

et à votre mode de vie s’avère un des éléments clés pour éviter une déception. 

Quelques questions à vous poser afin d’arrêter votre choix : 

• Quel profil recherchez-vous (taille, poids, type de pelage, tempérament, 

toilettage, etc.)? 

• Êtes-vous sensible aux allergies? 

• Votre demeure a-t-elle suffisamment d’espace afin de permettre à votre 

chien l’exercice dont il a besoin? 

• Est-ce que les caractéristiques de la race sont compatibles avec vos 

activités et votre mode de vie familiale? 

L’épagneul breton  
La première démarche consiste à vous documenter sur la race. À cet effet, le site 

du Club de l’Épagneul Breton du Québec peut apporter des informations sur le 

standard morphologique et le standard de travail.   

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
http://www.epagneulbreton.qc.ca/
http://www.epagneulbreton.qc.ca/wp/standard-morphologique/
http://www.epagneulbreton.qc.ca/wp/standard-travailworking-standard/
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• Obtenez le plus d’information possible sur la race, le besoin d’exercice, la 

fréquence et l’entrainement. Les chances que vous fassiez un choix éclairé 

seront ainsi augmentées. 

• Prendre le temps de rencontrer un propriétaire d'épagneul breton et son 

chien afin de discuter de son caractère et de son tempérament peut 

s’avérer d’un grand intérêt. Le CEB pourra vous mettre en contact avec des 

propriétaires si vous souhaitez en discuter. 

• Retenez cependant qu’il y a un point commun à toutes les sources 

d’informations : la nécessité de fournir un exercice quotidien à l’épagneul 

breton. Si vous n’avez pas la disponibilité ou l’intérêt pour l’exercice et 

l’entrainement, une remise en question est peut-être nécessaire.  

La chasse 
➢ Vous n’êtes pas chasseur et vous voulez acheter un chien de chasse de race 

épagneul breton : 

L’épagneul breton est un chien de chasse qui appartient à la catégorie 

« chien sportif » du Club Canin Canadien. Il a besoin de travailler pour 

être bien sur les plans psychique et physique. Il a un niveau d’énergie 

qui lui permet de chasser plusieurs jours de suite. Ne chassant pas, vous 

devrez trouver d’autres activités (agilité, canicross, skijoring, frisbee, 

jogging, etc.) qui le feront travailler physiquement, mais aussi 

mentalement. La pratique de sports canins est une alternative à 

considérer sérieusement. 

Cependant, si vous pensez qu’une petite promenade en laisse, l’enclos 

du parc à chien, un grand terrain clôturé ou une visite au chalet une fin 

de semaine à l’occasion est suffisant, vous constaterez que ce n’est pas 

le cas. À défaut d’être heureux, votre chien va rapidement s’ennuyer. 

Pour être heureux et équilibré, l’épagneul breton a besoin de partager 

avec vous des activités qui lui demanderont d’être vigilant et attentif à 

vous et à vos demandes. Si vous ne canalisez pas son énergie, il pourrait 

développer des comportements nuisibles. Bien entendu, même si vous 

n’êtes pas chasseur, lui donner un entrainement de chasse contribue à 

cet équilibre. 

  

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
http://www.epagneulbreton.qc.ca/wp/nous-joindre/
https://www.ckc.ca/fr/Choosing-a-Dog/Choix-d%E2%80%99une-race/Chiens-de-sport/Epagneul-breton
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➢ Vous êtes chasseur et vous voulez partager votre passion avec un épagneul 

breton :  

Félicitations vous êtes sur la bonne voie. Vous ne regretterez pas votre 

choix dans la mesure où vous êtes conscient que les résultats seront 

proportionnels aux efforts que vous déploierez pour entrainer votre 

compagnon et développer la complicité entre vous. 

Le choix de l’éleveur  
Un éleveur sérieux attache de l’importance au développement de la race.  Il 

reproduit une lignée de chiens de chasse et il privilégie la qualité avant la 

quantité. Il choisira les géniteurs pour prévenir un défaut héréditaire ou 

prévisible. Un pedigree (ou arbre généalogique) est l’assurance que votre chiot 

est d’une origine de qualité.  L’éleveur se sera assuré : 

• Que les hanches et les coudes des deux parents ont été évalués, afin de 

détecter les problèmes de dysplasie, auprès de l’Orthopedic Foundation 

for Animals (OFA). Le Club de l’Épagneul Breton du Québec ne 

recommande que les parents qui sont jugés «Excellent» ou «Good» pour 

les hanches et «Normal» pour les coudes. L’éleveur devrait pouvoir vous 

présenter un certificat à cet effet. 

• Qu’un examen des yeux ait été fait par un vétérinaire ophtalmologiste et 

déposé dans la base de données d’OFA. L’éleveur devrait pouvoir vous 

présenter un certificat à cet effet. 

• Que ses géniteurs ont été présentés à plusieurs reprises en évaluation de 

chasse dans l’une des associations opérant au Québec notamment : le 

Club Canin Canadien (CCC), la North American Versatile Hunting Dog 

(NAVHDA) ou le National Shoot to Retrieve Association (NSTRA). Si c’est le 

cas, il doit pouvoir vous présenter, pour les chiens concernés, des 

certificats ou des feuilles de pointage avec l’entête de ces regroupements. 

Validations à faire 

• Le certificat d’enregistrement de chacun des géniteurs attestant qu’il 

s’agit bien d’un chien de race pure. 

• Le pedigree de chacun des géniteurs qui permet, entre autres, de vérifier 

les risques de consanguinité. 

• L’enregistrement de la portée, dans laquelle vous choisirez votre chiot, 

auprès du Club Canin Canadien. 

• Les certificats de vaccination des parents. Un éleveur sérieux prend grand 

soin de ses chiens. 

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
https://www.ofa.org/
https://www.ofa.org/
https://www.ckc.ca/fr
https://www.navhda.org/
https://www.navhda.org/
https://www.nstra.org/
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• Le certificat d’enregistrement de votre chiot devrait vous parvenir dans un 

délai de 6 mois. Si ce n’est pas le cas, contactez le Club Canin Canadien 

pour les aviser. Attention : si vous n’avez pas de certificat 

d’enregistrement, vous n’avez pas un chien de race, peu importe le prix 

que vous avez payé. 

Garanties 

Les garanties varient d’un éleveur à l’autre. Nous vous encourageons à vous 

informer auprès de l’éleveur dès le début des contacts. 

L’éleveur devrait garantir, après un examen vétérinaire, que le chien sera en 

bonne santé au moment de la prise de possession par l’acheteur et qu’il aura 

reçu les vaccins et vermifuges pertinents à son âge. Il devrait également 

garantir le chiot contre les maladies congénitales ou héréditaires pour une 

période d’au moins 2 ans.  En ce sens, des radiographies des hanches de 

l’animal prises après l’âge de 2 ans devront être évaluées par l’OFA et 

viendront statuer si le chien est jugé non dysplasique ou s’il en est atteint ainsi 

que la sévérité, le cas échéant.  

Il faut aussi savoir que certains éleveurs interdisent la reproduction de 

l’animal vendu. Soyez attentifs aux exigences de dernières minutes et celles 

qui sont déraisonnables.  

Le choix du chiot dans la portée 
Vos recherches terminées et un éleveur de bonne réputation trouvé, vous avez 

décidé d’ajouter un épagneul breton à votre famille. 

• Inscrivez-vous rapidement sur une portée afin d’avoir un vrai choix.  

• Considérez que l’attente vaut la peine pour la qualité du chiot que vous 

allez choisir. 

Vous êtes presque à destination, il ne vous reste qu’à arrêter votre choix sur un 

chiot de la portée sur laquelle vous vous êtes inscrit. Gardez à l’esprit que la 

recette idéale pour faire un choix n’existe pas et qu’à l’âge où vous allez le choisir, 

ils sont tous mignons et adorables. Soyez critique! 

D’une part, il existe plusieurs méthodes pour procéder à l’évaluation d’un chiot. 

Ces méthodes ne sont pas des vérités scientifiques, mais peuvent permettre de 

déceler des tendances caractérielles du chiot. Vous trouverez facilement sur le 

WEB des informations sur ces méthodes qui sont, notamment : 

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
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• Le test de Campbell. Probablement le plus connu. Quoique la littérature 

souligne les limites de ce test, il demeure un moyen de recueillir des 

informations utiles. Ce test doit être fait dans des conditions très précises 

et demande une organisation de la part de l’évaluateur. 

• Le test de Volhard. Ce test se base sur les recherches de William Campbell. 

Outre les critères développés dans le texte de Campbell, il évalue cinq 

critères de plus. Ce test a aussi ses limites, mais fournit une information 

un peu plus complète. Tout comme le test de Campbell, ce test doit être 

exécuté selon des conditions précises. 

Pour mettre en œuvre l’un ou l’autre de ces tests, vous aurez besoin de vous 

familiariser avec toutes les étapes et obtenir la collaboration de l’éleveur pour la 

préparation et l’exécution. Vous ne serez pas en mesure de faire chacun d’eux, 

vous devrez faire un choix. Vous devrez être confortable et constant avec la 

méthode choisie pour obtenir un résultat valable.  

Au Club de l’Épagneul Breton, des propriétaires ont utilisé le test de Volhard qui, 

combiné avec d’autres observations, a donné des résultats similaires à 

l’évaluation que l’éleveur avait faite de la portée. Nous croyons donc que ce test 

fournit des informations valables. 

D’autre part, que vous choisissiez ou non de faire un des tests précédents, il y a 

d’autres actions possibles qui viendront compléter votre réflexion ou confirmer 

certains comportements, notamment : 

• Lorsque les chiots ont 4 ou 5 semaines, plusieurs éleveurs permettent une 

visite. Vous ne pourrez probablement pas les manipuler, mais vous 

pourrez les observer. Prenez alors le temps de questionner l’éleveur sur 

les interactions que vous observez. Prenez quelques notes, elles pourront 

vous servir lors de votre choix final. 

• Lors de votre visite pour arrêter votre choix, observez de nouveau la 

portée et comparez les comportements que vous remarquez avec les 

notes prises lors de la première visite. 

• Identifiez les chiots qui s’imposent de ceux qui demeurent à l’écart. 

• Remarquez les chiots qui sont attirés par votre présence, pas seulement 

celui qui s’avance vers vous en premier. 

• L’éleveur est bien placé pour anticiper comment le chiot risque d’évoluer 

et peut donc vous conseiller quant au meilleur chiot pour votre famille. Il 

vous faudra bien entendu lui dresser un profil de ce que vous recherchez. 

Tâchez d’y réfléchir avant votre visite. 

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
https://www.animaland.fr/le-test-de-campbell/
https://www.rhodesianridgeback-awali.com/adopter-un-rr-adopt-a-rr/test-d-aptitude-aptitude-test/
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• Vous n’êtes pas vétérinaire, mais vous pouvez tout de même valider 

quelques éléments de la santé du chiot. Ses oreilles sont-elles propres? A-

t-il les yeux vifs, sans rougeurs ou saletés? Sa truffe est humide et ne coule 

pas? Avez-vous vérifié sa vue et son audition (jouet mobile, bruit)? Le chiot 

se déplace-t-il avec facilité? Son pelage est-il soyeux? Sa peau est-elle sans 

rougeurs? 

• Si l’éleveur vous le permet, prenez le chiot qui vous intéresse et 

manipulez-le (pattes, mâchoires, oreilles). S’il a été manipulé depuis son 

jeune âge, il se laissera manipuler. 

• S’il est possible d’aller à l’extérieur, sortez-le. Attirez son attention et 

jouez avec lui. Soyez attentif à ses réactions. 

• Si l’éleveur tente de vous orienter vers un chiot qui est différent de votre 

choix, demandez-lui les raisons qui motivent cette recommandation. 

• Si vous aviez établi, dès le départ, que vous vouliez une femelle ou un mâle 

et que l’éleveur vous propose le sexe opposé, réfléchissez bien avant 

d’accepter et revisitez les raisons qui motivaient votre choix. 

Votre responsabilité. 
En achetant un épagneul breton, vous vous achetez du travail, mais vous vous ouvrez 
aussi à la possibilité de vivre une belle passion. Oui, c’est un chien provenant d’une lignée 
de chasse et il a les instincts naturels pour devenir un chien d’arrêt performant. 
Cependant, son développement est votre responsabilité et ne se fera pas sans un effort 
régulier et constant pour maintenir les apprentissages.  

De plus, outre les périodes de chasse, le travail fait avec lui permettra aussi de développer 
une complicité et contribuera au plaisir partagé pour le reste de l’année. 

Méthodes de dressage 

• Le Club de l’Épagneul Breton du Québec recommande l’utilisation 

d’oiseaux d’élevage dans un environnement contrôlé et loue d’ailleurs à 

cet effet un terrain situé dans la région de Mirabel. Cette méthode, avec 

des exercices contrôlés, permet de développer chacune des habiletés 

nécessaires de votre chien, ce qui mène à une compréhension plus rapide 

et minimise les erreurs de dressage.  L’automne venu, le travail sur le 

gibier sauvage complètera sa formation. 

• La deuxième méthode consiste à faire des sorties au bois sur gibier 

sauvage. Elle présente des contraintes importantes pour les gens sans 

expérience et rien ne dit que le gibier sera au rendez-vous. De plus, durant 

la période de nidification, soit du 1er avril au 1er juillet, il est interdit 

http://www.epagneulbreton.qc.ca/
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d’entrainer sur le gibier sauvage. Former un jeune chien dans ce contexte 

peut s’avérer difficile et hasardeux. 

En conclusion 
Prenez le temps qu’il faut pour choisir un éleveur qui sera partenaire de votre 

projet et qui vous aidera à évaluer le mieux possible le chiot que vous choisirez. 

Évitez les coups de cœur qui vous empêcheront d’évaluer tous les sujets de la 

portée. Par la suite, investissez-vous dans son développement et vos chances 

d’avoir le compagnon recherché seront accrues.   

Si vous ne faites pas de chasse, choisissez des activités qui demandent une 

dépense physique et une attention de la part de votre compagnon. Vous 

développerez alors une relation unique et enrichissante, sans compter le 

bénéfice pour votre propre santé. Si vous êtes chasseurs et sans expérience, 

faites-vous aider.  

Le Club de l’épagneul breton est là pour vous. 

http://www.epagneulbreton.qc.ca/

