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PRÉFACE no87, printemps 2022 

Dans ce numéro post pandémie, tout en nuances, vous 
allez découvrir le chien leveur. Des amateurs, et ils sont 

nombreux, nous racontent la vie de ces courageux chiens 
de chasse dont la vigueur et l'efficacité n'a d'égal que leur 
gentillesse et leur fidélité. Récemment, nous avons appris 
avec tristesse le départ de Richard Couture, un des membres 
fondateurs du Club des bécassiers du Québec (CBQ).

Biologiste, chercheur et vice-doyen de l'université de  
Trois-Rivières (UQTR), Richard fut à l’origine de plusieurs 
projets de recherche sur la bécasse, dont le marquage des 
oiseaux à l’aide de bagues, qui a conduit à la station de 
baguage chapeauté par le CBQ. Le baguage qui opère avec 
succès depuis plus de 30 ans afin de marquer des poussins de 
bécasses ainsi que des oiseaux adultes pour documenter les 
déplacements et les mœurs du charadriiforme qui enjolive 
nos automnes.

À mes débuts de bécassier, dans les années 80, n'ayant aucune 
connaissance sur la bécasse et sa chasse, je suis tombé par 
hasard sur l'adresse de Richard à l'UQTR. Je lui ai donc écrit 
sans trop d'attentes, puisque nous ne nous connaissions pas. 
Quelques semaines plus tard, quelle ne fut pas ma surprise 
de recevoir une réponse très détaillée de Richard, ce qui fut 
le point de départ d’échanges épistolaires et, surtout, d'une 

longue amitié. En 1991, lorsque je fus promu à un poste dans 
la vieille capitale, nous avons eu l'occasion de nous voir plus 
souvent et de partager des parties de chasse à la bécasse. Je 
vous laisse deviner nos conversations lors de nos chasses : il 
était bien sûr question de notre cher Club, qui était plutôt en 
dormance au début des années 90. Il ne se passait rien, pas de 
réunion ni d'activité, alors que peu de membres contribuaient 
au bulletin, qui était, dois-je le répéter, la colonne vertébrale 
du Club avant internet et les réseaux sociaux.

C'est au cours de ces années-là que Richard a refondu les 
règlements et a subdivisé le club en régions. Nous avons 
alerté les autorités au sujet des abus commis par des chasseurs 
étrangers qui descendaient des avions et se répandaient « en 
toute liberté » dans la nature québécoise avec chiens et fusils. 
C'est ainsi qu'il fut décidé que les touristes chasseurs doivent 
obtenir les services d'un guide, et que les limites de prise et 
de possession furent modifiées. C'est aussi au cours de nos 
chasses que Richard eut l'idée d'un pique-nique l'été chez lui, 
ce qui donna naissance à la Journée champêtre. Le mandat 
de Richard à la présidence fut le début du CBQ tel que nous 
le connaissons aujourd'hui, grâce à son dévouement et à 
sa générosité. Je vous laisse donc à la lecture de ce bulletin 
printanier, en vous souhaitant un bel été… prélude de 
l'automne !

Texte et photo par Rémi Ouellet

Magnifique fusil Darne appartenant à Richard Couture
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Le mot du président

Bonjour amis (es) bécassiers, bécassières.

Les cinq premiers mois de l’année furent remplis de différents évènements. 
Le décès de M. Richard Couture a été marquant pour le CBQ, et plus 
particulièrement pour les membres qui l’ont connu. M. Couture fut l’un des 
membres fondateurs du CBQ et il y a laissé sa marque à plusieurs niveaux : il a 
partagé ses connaissances scientifiques sur la bécasse, son aménagement et son 
habitat, il a aussi défendu avec succès l’usage de la bille de plomb pour la chasse 
à la bécasse… Retenons également qu’il a été président du club pendant 14 ans 
et trésorier jusqu’en 2002, année de mon arrivée en tant que trésorier. Voici 
plusieurs liens à titre d’exemple de sa contribution pour la bécasse et le petit 
gibier :

• Quatre bulletins spéciaux pour Le Bécassier. 

(https://clubdesbecassiersduquebec.com/bulletin/bulletin_liste.html);

• Un site de démonstration d’aménagement de l’habitat de la bécasse qu’il 
a créé et dans la foulée duquel il a publié un document utile pour les propriétaires 
de boisés. (http://www.clubdesbecassiersduquebec.com/oiseaux/becasse/Site_
experimental_amenagement.pdf)

• Il a publié avec d’autres spécialistes le Manuel d’aménagement des 
boisés privés pour la petite faune. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/
details/52327/2370099)

• En 1993, il a publié, en anglais, avec M. Marcel Babin : Survey of Woodcock Habitat with Landsat: Possibilities and 
Limitation of Remote Sensing. (Traduction française: “Étude de l’habitat de la bécasse des bois avec Landsat : possibilités et 
limites de la détection à distance”) (https://books.google.ca/books?id=2KIwRS_mBT0C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Unive
rsité+du+québec+à+trois-rivières+richard+couture&source=bl&ots=-80rM80LXY&sig=ACfU3U3KRPQfljXispSJkZYRqDV
bKi7xkQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBwLjAkd_3AhVnjokEHaEBCqIQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=Université%20
d u % 2 0 q u é b e c % 2 0 à % 2 0 t r o i s - r i v i è r e s % 2 0 r i c h a r d % 2 0 c o u t u r e & f = f a l s e 
l=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBwLjAkd_3AhVnjokEHaEBCqIQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=Université%20
d u % 2 0 q u é b e c % 2 0 à % 2 0 t r o i s - r i v i è r e s % 2 0 r i c h a r d % 2 0 c o u t u r e & f = f a l s e l -
=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBwLjAkd_3AhVnjokEHaEBCqIQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=Université%20
d u % 2 0 q u é b e c % 2 0 à % 2 0 t r o i s - r i v i è r e s % 2 0 r i c h a r d % 2 0 c o u t u r e & f = f a l s e ) 
l=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiBwLjAkd_3AhVnjokEHaEBCqIQ6AF6BAgeEAM#v=onepage&q=Université%20du%20
québec%20à%20trois-rivières%20richard%20couture&f=false)

Notons que Richard a aussi supervisé des étudiants universitaires aux deuxième et troisième cycles universitaires, dont certains 
ont rédigé des thèses sur la bécasse.

 Au nom de tous les membres du CBQ, nous tenons à rendre hommage à M. Couture pour tout ce qu’il a fait pour le CBQ et 
pour l’écologie et la biologie de la bécasse d’Amérique. Merci et bon repos…

Votre conseil d’administration a tenu deux réunions durant la période hivernale et l’assemblée générale annuelle (AGA) le 25 
avril dernier, à laquelle une vingtaine de personnes ont participé.  Nous avons, entre autres, discuté de :

• La journée champêtre qui aura lieu le 9 juillet 2022 à Victoriaville, chez monsieur Richard Pouliot, comme dans le 
passé. Inscription et autres informations suivront dans quelques semaines;

• La tenue du National Bécassier, qui est planifié pour les 10 et 11 septembre 2022. Notez que nous devrions recevoir 
sous peu un retour quant à la première étape à franchir pour recevoir notre accréditation par le Club Canin Canadien pour 
que le National Bécassier sur gibier sauvage non tiré soit homologué par le CKC. 

Une vingtaine de membres ont assisté de façon virtuelle à notre Journée Passion Petit Gibier le 23 avril. Voici quelques sujets 
présentés : 
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Exigences en matière de photos pour publication

• Blessures du chien de chasse: soins de base pour tous par le Dr Jérôme Auger, vétérinaire et chirurgien au Centre 
Vétérinaire Rive-Sud à Brossard. La présentation sera disponible sous peu sur le site internet du CBQ;

• Nous aurions besoin de personnes qui pourront donner une journée de leur temps durant la saison de la chasse pour 
le mentorat 2022. Faites parvenir le plus tôt possible un courriel à l’adresse suivante club.cbq@gmail.com en précisant dans le 
sujet de votre courriel : Mentorat automne 2022. Monsieur Steve Audet, responsable du mentorat, communiquera avec vous. 
(voir : https://clubdesbecassiersduquebec.com/activites/mentorat/2019/mentorat_invitation.html )

Nous sommes toujours à la recherche de personnes dynamiques pour aider votre CA à mieux servir le CBQ et ses membres.

Texte par Martin Gaudreau 

Président CBQ

Le Bécassier
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Richard nous a quittés le 10 mai 2022, à l’âge de 83 ans.  
 Il a fait de la recherche sur la bécasse d’Amérique depuis 

1974.

Il a été formé comme biologiste à l’école des pêcheries de 
l’Université Laval, où il a fait sa maîtrise puis son doctorat 
en biologie sur la crevette. 

Chaque journée passée en mer comme chercheur lui 
permettait d’accumuler une demi-journée de vacances de 
sorte qu’à l’automne, il avait beaucoup de temps disponible. 
C’est ainsi qu’il a eu l’idée d’élever le faisan pour en faire la 
chasse. Il a alors adopté un Cocker spaniel. C’est par hasard, 
en patrouillant les abords d’étangs d’élevage de maskinongés, 
pour un projet de recherche sur lequel il travaillait, qu’il 
est tombé sur une trentaine de bécasses. Il s’est par la suite 
procuré des Setter anglais, puis des Épagneuls français, qui 
sont devenus sa race préférée. 

Alors qu’il était professeur-chercheur à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, il a développé un intérêt pour la 
recherche sur la bécasse, dans la foulée d’une étude des effets 
thermiques de la centrale nucléaire de Gentilly sur la faune, 
dont la principale espèce à l’étude était la bécasse. 

En collaboration avec ses étudiants diplômés, il a abordé 
divers sujets de l’écologie de la bécasse dont, notamment, 
une méthode pour identifier, à l’aide de photos satellitaires, 
les habitats à bécasses.

Richard a été un membre actif du Club des bécassiers du 
Québec depuis ses débuts, et il en a été le président de 
1990 à 2004. Pendant cette période, il allait régulièrement 
visiter Gabriel Bédard pendant deux ou trois jours au cours 
desquels ils « montaient » le Bulletin Le Bécassier. Ainsi, 
ils ont publié quarante bulletins, soit, en moyenne, près de 
trois par année, dont quatre numéros spéciaux : La bécasse 
d’Amérique, Les chiens de chasse, Tir et fusils bécassiers et 
La gélinotte huppée. 

Il a contribué à faire modifier la réglementation sur la chasse, 
tant au fédéral qu’au provincial, afin de protéger les droits 
des chasseurs de bécasse. Ses interventions ont aussi fait en 
sorte que la grenaille de plomb ne soit pas interdite pour la 
chasse à la bécasse. 

Ses qualités de chercheur ont faits en sorte qu’en 1993 le 
Service canadien de la Faune lui confiait, comme président 
du CBQ, la responsabilité d’un programme de baguage de 
la bécasse du Québec, programme qui se poursuit encore 
aujourd’hui. 

Richard a initié le développement et la réalisation d’un 
processus d’évaluation rigoureux basé sur les principes 
de docimologie pour évaluer les chiens lors du National 
bécassier. 

C’est au début de sa présidence qu’il a créé les journées 
champêtres annuelles et les Journées Passion Petit Gibier, 
alors respectivement nommées « pique-niques du président »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et « journées petit gibier », des traditions qui se poursuivent 
encore aujourd’hui.

Pendant des décennies, il nous a abreuvés de ses 
connaissances et de son expérience par ses nombreux écrits, 
dont ceux du Bulletin Le Bécassier et du livre Le petit gibier, 
où sa contribution a été extrêmement importante tant par la 
quantité de ses écrits que par leur qualité. Il a notamment 
co-produit le document Manuel d’aménagement des 
boisés privés pour la petite faune, document utile pour les 
propriétaires de boisés. Il nous a également fait bénéficier 
de nombreuses présentations édifiantes lors des Journées 
Passion Petit Gibier.

Merci Richard, tu resteras toujours dans nos esprits et 
dans nos cœurs, une personne passionnée, rassembleuse, 
généreuse et compétente. Tu nous as partagé ta passion de la 
bécasse et fait découvrir secrets et bonheurs.

Nous te souhaitons la plus belle éternité au paradis des 
bécassiers!

Texte par Gabriel Bédard et Louis Cimon

Au revoir Richard Couture…Au revoir Richard Couture…
NÉCROLOGIE
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J’ai connu Richard tout d’abord comme professeur 
d’aménagement de la faune, lors de mon baccalauréat en  

  biologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières. C’était 
au début des années 1980. Richard était un professeur qui 
savait nous captiver, il égayait ses cours d’anecdotes de ses 
expériences pratiques acquises lors de ses emplois antérieurs. 
Certaines nous permettaient de rendre les notions théoriques 
plus concrètes, alors que d’autres, eh bien, détendaient 
joyeusement l’atmosphère, parfois trop sérieuse, des officines 
universitaires.

Puis, quand est venu pour moi le temps de faire une 
maîtrise, j’ai demandé à Richard d’être mon directeur de 
recherche. Richard possédait une grande expertise des 
habitats fauniques acquise dans le cadre de ses travaux sur 
la bécasse, ce qui correspondait au profil du mentor que 
je recherchais. Richard a su m’initier aux rudiments de la 
recherche faunique. Il est venu visiter les marais du lac St-
Pierre, lieu du terrain de mon projet qui portait sur le rat 
musqué et du projet sur la sauvagine de mon collègue, Luc 
Bélanger, qui avait également Richard comme directeur. 
De mon côté, j’ai également accompagné Richard pour des 
travaux de terrain dans le cadre du projet de Pierre Bérubé 
qui faisait sa maîtrise sur l’habitat d’élevage des couvées de 
la bécasse d’Amérique (en collaboration avec le CBQ). J’ai 
beaucoup appris de ces moments avec Richard, qui nous 
donnait moult conseils sur la science et sur la vie en général.

Puis, la vie m’a amené ailleurs et je n’ai plus revu Richard 
pendant plusieurs années. Au début des années 1990, je 
l’ai remplacé comme chargé de cours à l’UQTR. J’ai alors 

revu Richard avec plaisir, de même que Marie-Claire. 
Mon expérience comme chargé de cours universitaire était 
modeste, et Richard m’a prodigué de nombreux conseils et 
a eu l’amabilité de me prêter ses notes de cours. Les travaux 
pratiques se faisaient sur la propriété de Richard et Marie-
Claire. Leur terre à bois servait de site de démonstration 
pour les aménagements de l’habitat de la bécasse et de la 
petite faune. Ils accueillaient les étudiants avec bonhomie, 
et si la météo n’était pas clémente, on pouvait manger nos 
sandwichs dans leur garage, à l’abri.  Richard ne ratait jamais 
l’occasion de venir discuter avec les étudiants, tandis que 
Marie-Claire s’assurait que tout ce beau monde ne manquait 
de rien. 

Puis, encore quelques années plus tard, Richard et un de 
ses collègues français, Yves Ferrand de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, spécialiste de la bécasse 
des bois, sont venus sur le terrain, lors de mes travaux sur 
la gélinotte huppée que je supervisais, en collaboration avec 
mon collègue Jean-Claude Bourgeois (un autre qui a fait sa 
maîtrise avec Richard), dans la réserve faunique de Portneuf. 
Par un frais matin de février (-30°C au thermomètre), nous 
sommes partis en motoneige et en raquettes repérer les 
gélinottes. Richard rigolait à voir M. Ferrand frigorifié, 
même si lui et Marie-Claire s’étaient assurés de lui fournir de 
bons habits d’hiver. Malgré tout, la journée s’est bien passée 
sans trop d’engelures. Richard tenait la conversation, alors 
que nous faisions les mesures d’habitat appropriées et que 
M. Ferrand essayait de se réchauffer en sautillant sur place.
C’est grâce à (ou à cause de) Richard si j’étais invité à présenter 
les résultats de mes projets sur le petit gibier à la Journée 

Hommage à Richard Couture…Hommage à Richard Couture…
NÉCROLOGIE
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Passion Petit gibier du CBQ. Ces occasions me permettaient 
de rencontrer des chasseurs passionnés et intéressés par mes 
travaux. C’était pour moi un grand plaisir de revoir Richard 
et quelques fois Marie-Claire pour discuter de faune et de 
bien d’autres choses. Pour ma conjointe Lorraine et moi, 
Richard et Marie-Claire étaient un exemple à suivre; une 
maison chaleureuse sur une terre à bois, des passions à vivre 
et des amis de tout horizon à profusion. Nous avons suivi 

leurs traces, du moins en partie, et nous redonnons ces 
passions aux générations qui nous suivent. C’est certain que 
Richard va nous manquer, mais les souvenirs de cet homme 
jovial et chaleureux resteront gravés dans nos mémoires. 
Merci Richard, et bonne migration vers d’autres cieux.

Texte par Lorraine Carignan et Pierre Blanchette

NÉCROLOGIE
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Les origines du « Spaniel » ou de l’Épagneul remontent  
 à plus de 2000 ans. L’Espagne étant occupée en ces 

temps-là par les légions romaines, ce type de chien leveur 
proviendrait de la péninsule Ibérique et aurait pris son 
nom du latin « Hispania » pour Espagne ou du français 
« Espingneul », en anglais « Spaniel » pour « Spanish » 
ou « Spain ». Les conquérants romains auraient importé 
d’Espagne différents types de chien en Angleterre et en 
différentes parties d’Europe. Il existerait des archives dès 
l’année 450 sur le travail et la spécialité du chien appelé 
« Spaniel » utilisé pour assister le faucon, le chien lévrier, 
le chien courant et pour le filet. Il y est fait mention du 
nom d’Épagneul « Spaniel » dès les années 300 dans 
l’ancien droit du pays de Galles.

L’Épagneul semble être suffisamment utilisé en Europe 
puisque dès 1387, les écrits du comte Gaston Phoebus, 
comte de Foix, un noble Français cynophile, en 
témoignent dans son œuvre Livre de la chasse. C’est alors 
l’ancêtre probable du « Spaniel », de par ses méthodes de 
quête sur le terrain devant les chasseurs, son débusquage 
du gibier et ses habiletés au travail à l’eau, ainsi qu’au 
rapport. On retrouve aussi, vers les années 1400, certaines 
peintures et illustrations de l’épagneul alors qu’il était 
utilisé par la royauté britannique. Vers 1570, les ouvrages 
cynophiles traitent également des Épagneuls, ces chiens 
de chasse importés d’Espagne en Angleterre. 

En 1576, le Dr Caius, un respectable médecin et auteur-
chroniqueur de cynophilie, décrivait les Épagneuls dans 

son œuvre Treatise of Englishe Dogs comme étant des 
chiens pratiquement tout blancs tachetés de rouge et 
qu’il y avait aussi une variété de noirs et rouges. Il y 
divisait aussi les Épagneuls « Spaniels » en deux groupes, 
selon qu’ils chassaient sur terre ou à l’eau. On retrouvait 
donc l’Épagneul de terre « Land Spaniel », appelés ainsi 
par opposition à l’Épagneul d’eau « Water Spaniel », qui 
aurait apparemment disparu sans laisser de trace. Le 
« Land Spaniel » était aussi subdivisé en deux groupes – 
ceux qui étaient utilisés pour faire jaillir le gibier pour les 
oiseaux de proie, soit le « Springing Spaniel » (l’ancêtre 
de l’épagneul d’aujourd’hui) et ceux qui se couchaient 
et pointaient le gibier pour les filets, soit le « Setting 
Spaniel » (l’ancêtre du setter d’aujourd’hui, ainsi que des 
races d’épagneuls d’arrêt). Tous ces faits sur les méthodes 
de chasse et les chiens sont bien documentés dans les 
œuvres littéraires et objets d’arts du 14e au 16e siècle.

C’est entre la fin des 16e et 18e siècles que le terme 
« Springer » est communément utilisé dans la littérature 
anglaise. C’est un dérivé décrivant une action particulière 
accomplie par ce type de chien particulier, soit pour 
débusquer et pour bourrer le gibier, le faisant lever et fuir 
vers le faucon, le chien lévrier, le chien courant ou le filet. 
Les termes « Springing Spaniel » ou « Springer Spaniel 
» viennent du verbe anglais, « to spring – springing 
for the bird », soit bondir, sauter, jaillir, lever le gibier. 
La dénomination de Springer est donc graduellement 
devenue plus utilisée pour faire référence au chien qui 
fait jaillir le gibier devant le chasseur.

Historique du « Spaniel leveur » Historique du « Spaniel leveur » 

1 NDLR : Il existe une tout autre hypothèse sur l’origine du mot « Épagneul» en français et «Spaniel» en anglais, et cette hypothèse 
permet de mieux rendre compte des épagneuls d’arrêt. En français, « Épagneul» viendrait du vieux verbe «s’espaignir» (se coucher), tandis 
qu’en anglais, «Spaniel» viendrait du verbe «to span» (s’étendre), le tout désignant les chiens de chasse «couchants» utilisés avec un filet 
avant l’invention de la poudre à fusil.

2 NDLR : Il existe pourtant encore aujourd’hui des races d’épagneuls d’eau, p. ex. le Irish Water Spaniel ou l’Épagneul Pont Audemer.

CHIEN
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L’évolution physique des « Spaniels »

L’élaboration et le développement des « Spaniels » 
furent tels qu’il en résulta un nombre impressionnant de 
variétés d’épagneuls « Sporting Spaniels », soit jusqu’à 13 
différentes sortes, en raison de leurs couleurs, leurs tailles, 
leurs formes et leurs styles de chasse. Le « Springing 
Spaniel » étant la plus ancienne des races d’épagneuls 
leveurs, c’est de lui que proviennent, rappelons-le, toutes 
les autres variétés d’épagneuls leveurs (Cocker, Springer, 
Sussex, Field, à l’exception du Clumber). De tous ceux-
là, il semble que ce soit le Springer qui ait dominé. 

Déjà au 17e siècle, la différence de grosseur des épagneuls 
avait un impact sur leur utilisation sur le terrain. Pour la 
chasse, ils furent divisés en trois groupes – les miniatures 
« The Toys », les « Cockers » et les « Fields ». Dès les 
années 1800, bien avant leur séparation en tant que 
races distinctes (entre 1892 et 1902), les chiens cockers 
et les chiens springers pouvaient provenir de la même 
portée. Subdivisés en deux groupes, ceux pesant 11 
kilos et moins (25 à 28 livres) étaient appelés « Cocking 
Spaniel » en raison de leur utilisation pour chasser 
la bécasse (woodcock dogs), d’où le nom d’Épagneul 
cocker anglais d’aujourd’hui. Les autres, plus imposants, 
mesurant environ 44 cm (17 à 18 pouces) au garrot, plus 
lourds, pouvant atteindre jusqu’à 20 kilos (45 livres) 
étaient appelés « Springing Spaniels », d’où leur nom 
d’épagneuls leveurs ou d’Épagneul springer anglais 
aujourd’hui. Les petits épagneuls étaient donc accouplés 
entre eux et les grands épagneuls étaient accouplés entre 
eux également.

L’Épagneul springer anglais d’aujourd’hui est donc un 
descendant de ces premiers épagneuls de terre. Cette 
division de variétés d’épagneuls s’est poursuivie jusqu’au 
début du 18e siècle, ce qui entraînera l’évolution des 
classifications des variétés d’épagneuls qui s’est plutôt 
faite, par la suite, à partir de la race sanguine plutôt que 
par la taille. 

Ce n’est qu’en 1859, avec la venue des expositions de 
beauté, que les variétés de races d’épagneuls ont vraiment 
commencé à se séparer. Cependant, la fondation du 
Club canin canadien (CCC-CKC) en 1873, avec ses 
enregistrements officiels et son livre d’élevage, mettait 
de l’ordre dans la séparation et la définition des races.

La reconnaissance de l’Épagneul springer anglais en 
Angleterre et le début de sa popularité

En 1885, le premier club de race, le Sporting Spaniel 
Society d’Angleterre était fondé afin d’organiser des 
épreuves pour tout « Spaniel » permettant de les juger 
sur leurs habiletés à la chasse aux oiseaux. Depuis ce 
temps, le nom de « Springer Spaniel » fut donc reconnu 
officiellement, consigné et devenu celui de la race 
actuelle : Épagneul springer anglais (English Springer 
Spaniel).

Tard au 19e siècle, le Spaniel Club d’Angleterre était 
fondé. C’est ce club qui, vers 1902, a conçu et édicté les 

standards physiques de conformation de la race, en plus 
de les utiliser dans les compétitions de beauté. En janvier 
1889, les deux associations, le Sporting Spaniel Society 
d’Angleterre et le Spaniel Club d’Angleterre organisèrent 
ensemble le premier concours avec épreuves de travail sur 
le terrain ou field trial pour épagneuls. L’intérêt existant 
pour l’épagneul anglais devenu assez populaire et étant 
suffisant, c’est quelques années plus tard, en 1902, que le 
Club canin anglais reconnaissait officiellement la race de 
l’Épagneul springer anglais. C’est en 1903 qu’il a était 
présenté pour la première fois en exposition et où il a 
été le premier champion de conformation de sa race au 
monde. C’est en 1914 que le premier Épagneul springer 
anglais était couronné du titre national de champion de 
field ou « English Field Champion ». Et c’est en 1921 
qu’était fondé le club de la race The English Springer 
Spaniel Club, qui est maintenant désigné le « Parent 
Club » de la race. Durant le premier quart du 20e siècle, 
des efforts ont été effectués par différents chenils pour 
établir les grands élevages et les lignées de la race de 
springer en Angleterre (d’où proviennent la majorité des 
grands reproducteurs qui sont la source de la plupart des 
meilleurs chiens de lignée de travail d’aujourd’hui).

L’arrivée de l’Épagneul springer anglais en Amérique

Ainsi connues depuis des siècles en Irlande et en 
Angleterre, où elles représentaient autrefois la noblesse et 
l’aristocratie, la race et les lignées de springers actuelles en 
Amérique du Nord ont été obtenues des Îles Britanniques. 
C’est entre 1904 et 1907, officiellement, que le premier 
Springer fut importé en Amérique du Nord. Ce n’est 
pas avant 1910 que l’American Kennel Club (AKC) en 
vint à reconnaître la race et que le premier Springer fut 
enregistré, alors qu’au Canada ce n’est qu’en 1913-1914, 
que le premier Épagneul springer anglais fut enregistré 
par le Club Canin Canadien (CCC). Importé en petit 
nombre parce que l’intérêt des sportifs américains se 
portait vers les chiens d’autres races et d’autres styles, le 
Springer est passé inaperçu jusqu’aux environs de 1920.

CHIEN
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La popularité de l’Épagneul springer anglais a vraiment 
pris son envol grâce à un Canadien de Winnipeg, au 
Manitoba, M. Eudore Chevrier (1886-1982) et son affixe 
Avandale Kennel. En fait, Chevrier avait eu l’occasion 
de chasser en 1920 avec un certain Springer qui l’avait 
tellement impressionné par ses habiletés de chasse qu’il 
fit aussitôt tous les efforts nécessaires pour importer de 
Grande-Bretagne, entraîner et vendre des Springers 
en quantité au Canada et aux États-Unis. Monsieur 
Chevrier est considéré comme le père du Springer en 
Amérique du Nord, et comme le plus grand importateur 
de Springers, le plus grand gagnant de field trials, de 
« show » de conformation et le développeur du Springer 
de l’époque moderne. Dans les années 1920-1921, il avait 
planifié un élevage à grande échelle qui s’est consolidé 
par une importation de plus de 850 Springers de Grande-
Bretagne. Son premier Springer importé de Londres le 
fut en 1913-1914, un chien noir et blanc, champion 
beauté et travail. 

Des chiens qu’il a possédés, deux mâles champions ont 
produit un grand nombre de champions et ils ont exercé 
une influence dominante sur le Springer de ce pays. On 
croit qu’ils furent, dans les années 1920, les deux plus 
grands mâles en Amérique, surnommés les « authentiques 
piliers de la race », puisqu’ils seraient la base du Springer 
moderne.

En juillet 1922, avec l’aide d’enthousiastes compagnons, 
M. Chevrier fonda le English Springer Spaniel Club of 
Canada. Le premier concours d’épreuve aux champs ou 
field trial pour épagneuls en Amérique du Nord se tint 
le 22 septembre de la même année au sud de Winnipeg, 
au Manitoba. C’est au cours de cette même année, aux 
États-Unis, que M. Freeman Lloyd, un sportif cynophile 

bien connu et promoteur de la race, fonda avec un groupe 
à Fishers Island - New York, l’English Springer Spaniel 
field trial Association (ESSFTA). Leur premier field 
trial avait lieu dès octobre 1924. Il était aussi le premier 
du genre aux États-Unis. Le ESSFTA était reconnu 
par l’AKC et désigné comme le « Parent Club » de la 
race en 1927. Il existe toujours aujourd’hui d’ailleurs, 
tenant et régissant des field trials et des expositions de 
conformation. Il rédigea le standard de la race et remodela 
la version anglaise. Elle fut acceptée en 1932 par l’AKC.

Dans les années de 1930 à 1940, la race fut très 
recommandée et publicisée par des journalistes sportifs 
de renom. Leur reconnaissance des talents de chasse et 
des mérites de la race a fait beaucoup pour sa popularité 
auprès des chasseurs des États-Unis. Durant le second 
quart du 19e siècle, la population de faisans des États-
Unis a fait un bon important. C’est à ce moment que le 
Springer a vraiment trouvé sa place sur ce continent. En 
1950, il existait plus de cinquante clubs de la race et un 
nombre équivalent de compétitions de type field trial, se 
tenant annuellement aux États-Unis. 

Ainsi, depuis 1950, l’Épagneul springer anglais a 
continué d’occuper sa place par ses mérites comme chien 
de chasse. Le premier Championnat national canadien 
d’épreuves aux champs ou Canadian National Spaniel 
Field Trial avait lieu en 1960 et a eu lieu annuellement 
jusqu’en 1964. En 1972, sous les efforts enthousiastes 
d’un groupe de sportifs, ces concours reprenaient et ils se 
déroulent toujours chaque année. 

CHIEN
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Et de nos jours ?

Aujourd’hui, il existe plus de 70 clubs à travers les  
États-Unis et le Canada qui œuvrent à la tenue de 
compétitions de field trials et d’événements cynophiles 
pour la race. En un peu plus d’une décennie, la race a 
connu une ascension du rang d’inconnu à celui de 
très populaire et est l’une des races connaissant le plus 
d’enregistrements auprès des organisations cynophiles, 
telles que les Clubs canins canadien et américain. 
La distinction entre les Épagneuls springer anglais de 
lignées de chasse et ceux de lignées de conformation est 
assez claire, autant par les différences morphologiques 
que par certains traits comportementaux. Pour choisir 
son futur compagnon de chasse, il est essentiel de 

communiquer avec un éleveur reconnu. Le choix des 
chiens reproducteurs d’un élevage doit se faire à partir des 
meilleures lignées de travail (field-bred) et de lignées de 
champions de field trial nord-américaines, d’Angleterre, 
d’Écosse et d’Irlande qui ont une descendance reconnue 
et évaluée dans des événements homologués par des 
organismes cynophiles officiels. Ces critères de sélection 
donnent l’assurance de préserver les qualités naturelles des 
chiots pour la chasse, mais également pour la coopération 
et la facilité de dressage, tout en étant d’excellents chiens 
de compagnie.

Texte par Michel Bourdeau

Chenil Bourfield Kennels

CHIEN
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On ne sait pas si les spaniels viennent d’Espagne ou 
de Grande-Bretagne, mais chose certaine, ce sont les 

Anglais qui les ont développés pour servir l’homme à la 
chasse. Ils étaient utilisés pour la fauconnerie et la chasse 
au filet (technique au filet lancé lesté avec du plomb ou filet 
tendu dans les coulées naturelles utilisées par les oiseaux 
lorsque rabattus et poussés par les chiens). 

C’est entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle 
que les Britanniques ont classé ces auxiliaires canins en 
deux types, les « water spaniels » et les « land spaniels ». 
Ceux qui travaillaient sur terre étaient encore divisés en 
deux : les « springing spaniels » pour le faucon, et les 
« setting spaniels » pour le filet (aujourd’hui, ces derniers 
sont les setters, ainsi que les races d’épagneuls d’arrêt). La 
principale différence entre les spaniels terrestres était leur 
style de chasse. Les spaniels utilisés pour la fauconnerie 
recherchaient et faisaient jaillir l’oiseau et étaient nommés 
selon l’oiseau qu’ils chassaient. Il y avait les « pheasant 
spaniels », les « partridge spaniels » et les « woodcock 
spaniels », ces derniers qu’on nomme encore aujourd’hui du 
nom de l’oiseau qu’ils chassent, soit la bécasse. Puis entre 
les XVIIe et XVIIIe siècles, on les classait en deux types : 
les plus petits étaient appelés « cocking spaniels » et les plus 
gros « springing spaniels ». Aujourd’hui, ils sont classés 
dans la catégorie des chiens leveurs, les plus petits sont 
connus sous le nom de « cockers », les plus grands sont les 
« springers ». Entre les XIXe et XXe siècles, les Anglais ont 
créé, par divers croisements, les Welsh, Clumber, Sussex, 
les Field Spaniels, tandis que les Américains développaient 
le Cocker américain et le Boykin Spaniel.

Avec l’apparition des armes à feu plus modernes (fusil à 
Silex en 1703, fusil à percussion en 1807 et à chargement 
par la culasse en 1842), on assista à l’évolution des spaniels 
dans les Îles britanniques. Le premier club, le Sporting 
Spaniel Club, a vu le jour en Angleterre en 1885. Les 
compétitions ont ensuite été développées pour aider les 
éleveurs à sélectionner les meilleurs sujets et approuver les 
races. Le premier « Field trial » pour chiens leveurs a eu lieu 
en Grande-Bretagne en 1899, aux États-Unis en 1924, au 
Canada dans les années 1930, et au Québec avec le Club 
de Chiens de Chasse de Québec, en 1992. Aujourd’hui les 
clubs de races sont davantage tournés vers les compétitions 
de « beauté » et les standards sont fixés en ce sens, sans tenir 
compte de l’aspect travail, ce qui fait que seules certaines 
lignées de Cockers et de Springers ont encore l’instinct de 
chasse. Ainsi, on les catégorise par le terme « lignées de 
beauté et lignées de chasse ». 

Épagneul springer anglais : 
Poids 
Mâle entre 40 et 55 lb et Femelle entre 30 et 42 lb 
Couleurs 
Foie et blanc, Noir et blanc ou Tricolore noir ou foie

Épagneul cocker anglais: 
Poids 
Mâle entre 25 et 30 lb et Femelle entre 20 et 25 lb 

Couleurs 
Noir, foie, rouge, orange, citron; avec ou sans taches de 
blanc ainsi que rouanné

La chasse avec chien leveur

Puisqu’il fait lever le gibier, le spaniel quête toujours à 
portée de tir. Ce type de chien n’arrête pas et ne marque 
pas de pause avant de mettre le gibier à l’envol. Il excelle à 
la gélinotte huppée, la bécasse, le faisan et le lièvre, mais 
est aussi très efficace à la sauvagine ; certains sujets plus 
gros chassent même l’outarde et l’oie blanche et n’ont rien 
à envier aux chiens rapporteurs.

Dès leur jeune âge, les chiots de bonne souche restent à 
courte distance, que ce soit au champ ou en forêt. Ils aiment 
plaire et cherchent régulièrement à prendre le contact 
visuel avec leur maître. Même avec cette qualité innée chez 
le spaniel, il est certain que le développement des qualités 
naturelles doit être jumelé à un encadrement dès le jeune 
âge. Il a une très grande passion pour le gibier, laquelle doit 
être dosée avec l’amour et le désir de plaire à son maître. 
Développer les qualités naturelles au maximum sans pour 
autant sacrifier l’obéissance.

Philosophie d’élevage et de dressage

J’ai acquis ma première Springer anglaise il y a maintenant 
30 ans, soit Springville Chelsea. N’ayant d’expérience 
qu’avec les chiens d’arrêt, elle m’a beaucoup appris et 
m’a permis de m’initier au monde très sympathique des 
spaniels. Puis, avec Vivianne, nous nous sommes intéressés 
aux chiens de provenance britannique (Angleterre, Irlande, 
Écosse et Pays de Galles), car leur sélection est basée non 
seulement sur le résultat, mais sur la façon dont le chien 
travaille. Leurs concours sur le terrain (« field trials ») se 
rapprochent davantage d’une situation normale de chasse, 
et une fois le titre de champion obtenu (FTCh), le chien 
n’est présenté qu’au championnat national, puis est retiré 
des compétitions pour être utilisé uniquement à la chasse.

À notre avis, tout bon éleveur de spaniel devrait prioriser 
une génétique basée sur les qualités naturelles. Les 
méthodes de dressage traditionnelles sont alors suffisantes 
pour ce type de chien ; la quête artificielle et le collier de 
dressage ne sont pas nécessaires. Un spaniel de bonne 
souche n’a pas besoin d’être dressé pour la chasse ; la quête, 
le rapport, le rappel et le désir du gibier sont innés chez lui. 
Il suffit de l’initier dès son jeune âge à différents couverts 
pour développer son instinct, tout en l’encadrant afin 
qu’il devienne un bon compagnon de chasse. Le dressage 
consistera en grande partie à l’immobilité à l’envol et au 
coup de feu, pour les compétitions et les puristes qui le 
désirent. 

Les field trials et les épreuves de chasse pour épagneuls 
leveurs sont essentiels pour les éleveurs afin de prouver 
leurs lignées ; au Canada, ils sont homologués par le Club 
canin canadien.

Les Spaniels, chiens aux mille talents 
CHIEN
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Conclusion

La chasse avec chien leveur est passionnante, lorsque 
le manieur prend de l’expérience et sait bien lire son 
chien, une incroyable complicité unit l’équipe. La vitesse 
d’exécution de l’acte de chasse est bien réelle et le défi pour 
le tir d’autant augmenté.

Que ce soit pour la chasse active, pour un club privé, pour 
un domaine de chasse, ou simplement pour le plein air et 
la famille, les spaniels s’adaptent très bien à tous ces modes 
de vie.

Texte et photos par Pierre Fecteau  
Chenil du Chasseur
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LES LEÇONS TRANSMISES LES LEÇONS TRANSMISES 
PAR MON SPRINGER ANGLAIS PAR MON SPRINGER ANGLAIS 

CHIEN

J’ai longtemps hésité sur le sujet que j’allais aborder 
dans cet article pour la première édition du bulletin 

  Le Bécassier sur le Springer anglais. Je voulais livrer un 
témoignage honnête basé sur ma courte expérience de 
manieur, peut-être pour inspirer de potentiels nouveaux 
adeptes ou même atteindre la fibre nostalgique des vétérans. 
Je me considère comme une « néophyte en apprentissage 
continu », et ce statut me convient parfaitement. Ma seule 
expérience à titre de manieur ou de dresseur de chien de 
chasse est celle acquise par mentorat au sein du Club de 
Chiens de Chasse de Québec (CCCQ) et par essai-erreur 
depuis les cinq dernières années avec notre premier chien 
de chasse, Watson. 

C’est alors avec cette vision que j’abordais la rédaction de 
cet article; je voulais aborder un sujet commun à tous et 
faire un partage basé sur mon vécu (afin d’éviter le fameux 
syndrome de l’imposteur). 

Et puis coup de théâtre, la vie nous a joué un vilain tour… 
Watson nous a quittés prématurément et subitement. Sans 
jamais en avoir la confirmation absolue, nous soupçonnions 
que la cause est une maladie immunitaire qui s’est 
manifestée rapidement et qui n’a pas été diagnostiquée à 
temps par les vétérinaires. Cet évènement malheureux nous 
a évidemment chamboulés et nous a laissés perplexes devant 
l’absence du troisième membre de notre petite famille. 

Alors chers lecteurs, si vous êtes perspicaces, vous venez 
peut-être de comprendre la tangente que prendra cet 
article. Un sujet qui est souvent stigmatisé, que peu désirent 
discuter, mais qui est pourtant inévitable : le deuil de son 
compagnon de chasse à quatre pattes. 

Tous les passionnés de chiens de longue date savent à quel 
point la perte de son partenaire canin est difficile, et que 
le vide laissé peut-être similaire à la perte d’un être cher. 
Nos chiens de chasse ont une place intime dans notre vie 
au quotidien, ils moulent nos habitudes et notre routine 
hebdomadaire. 

Pour ne nommer que ceux-ci, les éléments clés qui nous 
manquent le plus lors de leur départ sont : la connexion 
unique qui se crée lors des entrainements ou des sorties 
de chasse, leur amour inconditionnel et leur compagnie 
constante. 

Les partages les plus sincères et les plus grandes preuves 
d’empathie que nous avons reçus durant cette période 
provenaient justement de manieurs de chiens de chasse. J’ai 
d’ailleurs été très touchée par la vulnérabilité que certains 
nous ont témoignée, la mort étant souvent un sujet tabou 
qui est rarement abordé dans notre quotidien. 

Sans vouloir tomber dans les clichés, j’ai vécu (et je vis 
toujours) le deuil animalier comme une succession de 
vagues : au tout début, c’est un véritable tsunami d’émotions 
qui m’a submergée, sur lequel je n’avais aucun contrôle 
quant à la force d’impact. Au fil des semaines, l’ampleur et 
la fréquence de ces vagues se sont estompées graduellement, 
laissant place à un état d’esprit saturé par cette nouvelle 
réalité à laquelle il faut nécessairement s’adapter. Il n’est 
pas rare que je ressente toujours des ondes de tempête 
ponctuelles, qui surviennent sans crier gare en plein milieu 
de la journée ou après une situation particulière. Comme 
quoi il n’y a pas de durée prescrite pour « passer à travers 
son deuil ». C’est d’ailleurs une expression qui m’horripile, 
comme si après un certain temps, il fallait absolument 
s’empêcher de ressentir la complexité d’émotions qui nous 
habite. D’où l’importance d’être indulgent envers soi-même 
et de faire preuve d’ouverture sincère pour reconnaitre la 
progression de notre cheminement interne. 

À présent, j’éprouve une réelle reconnaissance envers 
mon chien et d’avoir eu l’opportunité d’apprendre le rôle 
de manieur à ses côtés. J’étais loin de penser que notre 
décision d’adopter un chien de chasse allait entrainer 
d’aussi grands changements dans nos vies, et encore moins 
de créer une succession de rencontres qui n’auraient jamais 
été possibles sans la présence de Watson. Pour ne nommer 
que ces exemples, j’ai tissé de nouvelles amitiés avec des 
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personnes formidables rencontrées au champ, j’ai aussi eu 
la chance de participer à une émission de télévision pour 
promouvoir la chasse avec un chien leveur (un véritable 
honneur), de découvrir de nouveaux sports canins et de 
nouveaux territoires dans la forêt boréale, etc. 

Le dressage de notre chien de chasse m’a surtout beaucoup 
appris sur moi-même, notamment à écouter mon instinct 
et à apprendre qu’il n’existe jamais une seule façon absolue 
d’atteindre ses objectifs, tout est une question d’adaptation 
face à la situation. 

Avec du recul, je retiens ces dernières leçons transmises par 
mon Springer anglais avant son départ :

 - Ne manquez jamais une occasion d’aller 
dans les bois; un chien sale est un chien heureux (mon 
expression préférée);

 - Le plaisir de chasser n’est pas de tuer, le 
plaisir de compétitionner n’est pas de gagner; c’est tout le 
chemin parcouru pour former une équipe avec son chien 
(on pourrait aussi le traduire par une fameuse expression 
anglophone « Find happiness by enjoying the journey, not 
by awaiting the destination »); 

 - Profitez de la vie avec autant de vitalité et 
de fougue qu’un Springer. 

À la chasse, Watson a toujours eu un flair aiguisé et une 
préférence évidente pour pister les bécasses. Probablement 
un autre clin d’œil de la vie et qui m’a motivée à partager 
mon histoire aujourd’hui avec vous. Ce témoignage est ma 
façon de rendre un dernier hommage à mon premier chien 
de chasse, question de clore en beauté ce chapitre. J’espère 
aussi que ce partage fera réfléchir, qu’il permettra d’ouvrir 
des discussions et de faciliter le processus de guérison pour 
d’autres. 

À la question « Est-ce qu’il y aura un prochain chien ? »; 
je réponds « oui, assurément, mais en temps opportun ». 
Voyons maintenant où la vie nous mènera dans cette 
nouvelle aventure !  

Témoignage et photos par Sarah-Claude Lachance

CHIEN
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Un « Spaniel » (référé en français comme « épagneul ») 
est un type de chien qui a été spécifiquement 

sélectionné pour faire lever le petit gibier dans des 
couverts denses. Les deux races les plus populaires 
de spaniels leveurs pour la chasse au petit gibier sont 
l’Épagneul cocker anglais et l’Épagneul Springer anglais, 
qui est le plus répandu en Amérique du Nord. Ce sont 
d’ailleurs les seules races qui présentent des aptitudes 
naturelles pour la chasse (acquises génétiquement à 
l’issue d’une reproduction spécifique pour ces traits). 
Le présent article présente le portrait des chiens leveurs 
de type « spaniel » et les caractéristiques spécifiques qui 
sont recherchées chez ces chiens. Nous parlerons ici de 
Spaniel de lignée de chasse, et non le type beauté et de 
conformation, dont la majorité ont perdu leurs instincts 
et leurs qualités naturelles pour la chasse (ayant été 
sélectionnés et reproduits pour d’autres caractéristiques 
plus esthétiques).

Le nom de ces chiens évoque la rapidité et la vivacité 
qu’ils déploient à la chasse, ou rien ne rebute leur énergie 
ni leur courage. Ils représentent un fidèle compagnon et 
un auxiliaire indispensable pour le chasseur.

Les Spaniels ne doivent jamais arrêter le gibier ou 
s’immobiliser devant celui-ci. Ce sont des chiens 
broussailleurs par nature, capables de faire jaillir le gibier, 
en le faisant détaler, pour éventuellement le rapporter. 

Ardeur, énergie et ténacité caractérisent donc ce chien 
de lignée de chasse. Capable de beaucoup d’endurance, 
il ne craint ni les intempéries ni les broussailles, ni les 
ronciers les plus épais. Ce chasseur de qualité, doué d’un 
flair remarquable, est un fouineur courageux faisant 
preuve de science et de patience, quelles que soient les 
circonstances, déployant gaiement sa tendance naturelle 
à quêter. Il est à l’aise sur n’importe quel terrain et quelle 
que soit la nature du gibier, oiseaux ou lièvres, sur terre 
comme à l’eau. Il se donne complètement, conduit sa 
quête avec intelligence et enthousiasme, explorant tous 
les lieux avec ardeur, excellant au bois ou au fourré, à 
déloger et à faire lever le gibier. Ses mérites sont bien 
connus, ils sont ceux d’un chien qui peut chasser dans des 
conditions difficiles et qui, de plus, aime la chasse. C’est 
cette inlassable activité qui est appréciée des chasseurs 
en plus du spectacle de sa queue, si animée lorsqu’il est à 
débusquer et à lever un gibier.

La chasse avec un chien de type La chasse avec un chien de type 
« Spaniel leveur »« Spaniel leveur »  
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C’est en outre un chien rapporteur particulièrement 
brillant. Très adapté à « marquer » et à mémoriser le 
point de chute du gibier abattu, il s’avère un excellent 
et remarquable rapporteur sur terre et à l’eau. Il est très 
à l’aise dans ces deux éléments. Il adore nager, ce qui 
a rendu de plus en plus populaire son utilisation pour 
la chasse à la sauvagine, que cela soit en bordure d’un 
marais ou d’un plan d’eau de plus grande dimension, 
dans une cache ou une embarcation. De plus, il peut 
très bien, après dressage et entraînement, exécuter des 
rapports à l’aveugle. Il apprend facilement à prendre une 
direction indiquée visuellement par son maître pour 
retrouver et rapporter le gibier abattu dont il n’a pu 
observer la chute.

Comme race de chien moderne, ce chien de taille 
moyenne a acquis une solide réputation de chien de 
chasse des plus polyvalents, soit celle d’un chien à tout 
faire des plus pratiques. Un chien de chasse idéal et 
complet, capable d’assumer tous les rôles sur le terrain et 
à l’eau, sur le petit gibier comme pour la sauvagine. Il est 
parfait pour le chasseur solitaire. 

Il chasse avec et pour son maître, formant un duo 
extraordinaire avec lui, et lui procure beaucoup de joie 
et de satisfaction. C’est le chien idéal pouvant répondre 
à la plupart des désirs du chasseur actuel qui ne peut 
posséder qu’un seul chien.

Comment chasse-t-il ?

Son travail pour découvrir le gibier consiste à chercher par 
ratissage dans un petit périmètre en avant et de chaque 
côté de son maître. Une quête optimale cadre dans un 
rayon d’environ 10 à 20 mètres à l’avant et au plus 20 
mètres de chaque côté du maître. On dira que le chien 
quête à une distance correspondant à la portée du tir de 
son manieur, pour optimiser les chances d’atteindre le 
gibier débusqué. La quête se fait sous forme de lacets, 
plus ou moins serrés, et peut évidemment varier selon la 
densité de la végétation et du couvert. Plus la végétation 
est dense, plus le Spaniel quêtera près du maître, alors 
que dans un biotope plus ouvert, il étendra sa quête.

CHIEN
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La quête courte du Spaniel le rend dépendant des 
sollicitations et de la trajectoire de marche de son maître; 
autrement dit, il ne choisit pas le terrain à couvrir. Il 
l’occupe et le couvre de façon vive et soutenue, dans la 
ligne de quête que le maître décide de parcourir. Il est 
tout à fait possible qu’un Spaniel se retrouve hors de la 
vue du chasseur, surtout dans des terrains difficiles (p. 
ex. des fourrés broussailleux, en plein bois ou en bordure 
de cours d’eau), mais en tout temps, il demeurera en 
contact et à portée de tir de son manieur. Le Spaniel peut 
s’adapter parfaitement à toutes les situations et à tous les 
genres de couverts, ainsi qu’avec beaucoup d’efficacité, au 
mode de chasse de son maître.

Gagnant de l’expérience, il apprendra à utiliser le vent 
à son avantage et à bénéficier de celui-ci pour mieux 
localiser le gibier. Chassant la tête haute, à la recherche 
d’une odeur corporelle, ou tête basse sur la trace laissée 
par le gibier au sol et/ou sur la végétation, il se servira de 
toutes les émanations disponibles.

Lorsqu’il détectera une odeur ou la présence de gibier, son 
comportement et son langage corporel vous indiqueront 
cette présence. Contrairement à la quête rythmée et 
méthodique, celle-ci deviendra très animée, intense, 
saccadée et concentrée dans un secteur. La queue sert 
alors d’indice permettant de prévoir le tempérament et 
l’attitude du gibier. Sa queue sera alors animée par un 
battement vif et très actif. Que le gibier soit au repos ou 
qu’il piète, le chien se tiendra sur sa trace et le traquera le 
plus rapidement et le plus efficacement possible. Une fois 
le gibier localisé et trouvé, le Spaniel doit le débusquer et 
le faire lever de façon vive, énergique et avec ardeur. Le 
bourrage intempestif du chien abrégera la fuite effrénée 
du gibier piéteur, ne lui permettant pas d’organiser sa 
défense et sa fuite.

Lorsque le gibier est tiré par le chasseur, le Spaniel doit le 
lui rapporter. Pour ce faire, il doit être en mesure de bien 
« marquer » l’endroit de la chute du gibier, de persévérer 
dans sa recherche afin de le récupérer, qu’il soit blessé ou 
mort, et de le rapporter promptement dans la main de 
son manieur. 

Selon le dressage reçu par son maître, lorsque le gibier 
est levé, le chien peut s’asseoir et/ou s’immobiliser au 
commandement de son maître, sans plus poursuivre. 
Cette sagesse ou immobilité à l’envol varie selon les 
opinions et les types de dressage reçus. Elle a évidemment 
autant d’avantages que d’inconvénients. En fait, cette 
immobilité permet d’effectuer un tir sécuritaire sur un 
gibier s’envolant à basse altitude ou sur du lièvre tiré 
par-derrière, ce qui serait autrement impossible sans 
risquer d’atteindre le chien. Cette immobilité permet 
aussi de prévenir le fait que le chien poursuive un gibier 
qui a été raté et, ce faisant, puisse déranger tout autre 
gibier à l’avant et hors de portée de tir. Cette immobilité 
permet également au chien de mieux observer et de 
mieux distinguer l’endroit de chute du gibier abattu et de 
s’assurer d’un meilleur rapport.

En tout temps, le chien doit être maintenu sous contrôle, 
avec réponse immédiate lors du maniement qui doit 
être le plus doux et le plus silencieux possible. Le tout 
se fondant sur le principe d’un travail d’équipe avec son 
maître. C’est une relation qui se développe sur plusieurs 
années et qui mérite d’être entretenue. 

Je vous laisse avec un extrait tiré d’un article de la revue 
« Le Chasseur français » (édition de mai 2008) : « Le 
Springer spaniel s’est taillé la part du lion auprès des 
amateurs de beaux coups de fusil. Sa vocation à lever le 
gibier qu’il débusque des lieux les plus improbables au 
terme d’un ratissage systématique du territoire étonne 
et séduit. Chien idéal pour celui qui apprécie les actions 
non-stop et les sensations épidermiques, et partage avec 
son chien un même but : voir du gibier ».

Texte et photos par Michel Bourdeau,

Chenil Bourfield Kennels
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Depuis que j’ai lu, jeune adolescent, dans le livre 
« Chasse et gibier du Québec », les récits des chasses 

de Greg Gardo avec Fritz, son Braque allemand, je savais 
que je chasserais un jour avec mon chien. C’est par cet 
auteur que j’ai eu un premier aperçu des différents types 
de chiens de chasse. Je me suis longtemps imaginé chasser 
avec mon braque, que je songeais même à baptiser Fritz. 

Mes études, puis mon travail, dans le cadre duquel je 
devais fréquemment me déplacer, m’ont fait longtemps 
reporter mon projet de chasser avec mon chien, lequel 
projet n’a toutefois jamais quitté mon esprit. Un 
changement d’emploi, il y a quelques années, m’a assuré 
la stabilité à laquelle je tenais avant d’adopter un chien 
de chasse.

Bien conscient que j’allais chasser et demeurer 
responsable, potentiellement plus de dix ans, du chien 
pour lequel j’opterais, je tenais à mettre les efforts requis 
pour sélectionner le chien qui conviendrait le mieux à 
mes besoins. Le texte qui suit décrit les démarches qui 
m’ont mené à la sélection d’un Épagneul springer et le 
bilan que je tire des quelques saisons de chasse vécues 
jusqu’à maintenant. 

Définition de mes besoins 

Chaque chasseur a ses préférences en termes de gibier 
et d’approche de chasse. Dans mon cas, je savais 
relativement bien ce que je visais. La chasse à la gélinotte 
demeurait celle à laquelle je comptais consacrer le plus de 
temps. J’envisageais également de chasser la bécasse, dès 
que j’en aurais l’opportunité, en espérant que j’arriverais 
à localiser quelques couverts intéressants où je pourrais 
chasser. Enfin, je comptais sur la chasse aux canards 
barboteurs et à la bécassine pour m’aider à patienter 
jusqu’à ce que la chute des feuilles assure une visibilité 
suffisante pour chasser en forêt.

Il y avait, par ailleurs, un autre élément que je tenais à 
considérer comme critère pour la sélection de mon chien. 
Ayant pu constater, à la chasse aux canards notamment, à 
quel point un chien peut s’avérer indispensable pour éviter 
la perte du gibier qui n’a pas été atteint mortellement, 
je tenais non seulement à ce que mon chien rapporte, 
mais qu’il puisse également contribuer à perdre le moins 
de gibier possible, en étant notamment en mesure, au 
besoin, de pister le gibier simplement désailé.

Mes démarches

J’en savais peu, mais suffisamment sur les chiens pour 
réaliser qu’un éventail relativement large de choix 
se présentait pour satisfaire mes besoins, lesquels 
demeuraient typiques de plusieurs chasseurs au Québec. 
Il m’était possible d’envisager l’une ou l’autre des options 
suivantes :

 w Un chien d’arrêt polyvalent;

 w Un chien leveur, comme un Épagneul springer 
               ou un Épagneul cocker;

 w Un chien rapporteur que j’entraînerais à chasser  
               comme un leveur.

J’avais une inclinaison, vraisemblablement influencée 
par mes lectures de Gardo, pour un chien d’arrêt, mais 
préférais pousser un peu plus loin mes réflexions avant 
de trancher définitivement. J’ai donc cherché à recueillir 
le maximum d’informations susceptibles d’orienter mon 
choix. J’ai consulté les quelques amis qui chassaient 
avec un chien pour connaître leur opinion et ai ressorti 
les quelques livres que je possédais déjà et en ai acquis 
plusieurs autres que j’ai relus ou lus attentivement.

Mes démarches m’ont bien fait réaliser l’intérêt du défi 
que la chasse à la gélinotte avec un chien d’arrêt pouvait 
représenter. Je notais cependant que plusieurs auteurs, 
qui traitent de la chasse tant avec des chiens d’arrêt que 
des leveurs, mentionnent que le chien leveur présentait 
certains avantages pour la gélinotte, et d’autres gibiers à 
plumes comme le faisan (le faisan sauvage, on s’entend), 
qui est « le plus difficile à arrêter pour un chien d’arrêt ». 
Gabriel Bédard, pourtant un passionné des chiens 
d’arrêt, mentionne notamment : « Si vous n’êtes pas 
un mordu du chien d’arrêt, il vous sera sûrement plus 
facile d’avoir un grand chien à gélinottes dans la famille 
des leveurs ».   Par ailleurs, il y avait les commentaires 
de Charles S. Goodall, bien qu’il insiste sur l’affection 
qu’il voue aux Setters anglais, qui préfère les chiens 
leveurs pour la chasse à la gélinotte parce que 1) ça lui 
évite d’avoir à localiser le chien et à se déplacer dans les 
couverts denses lorsqu’un oiseau est débusqué et que 2) 
les chiens leveurs s’avèrent généralement plus efficaces 
que les chiens d’arrêt lorsqu’il est nécessaire de pister le 
gibier pour le récupérer, ce qui demeure fréquent à la 
chasse à la gélinotte.

Le chien leveur apparaissait, sur papier, l’option 
susceptible de satisfaire « le plus naturellement » 
mes besoins. J’hésitais cependant encore à trancher 
définitivement, principalement parce que j’appréhendais 
de ne pas bénéficier, avec un chien leveur, d’aussi bonnes 
conditions de tir qu’avec un chien d’arrêt, de même que 
d’avoir à constamment manier mon chien. Par ailleurs, 
je devais tenir compte du risque, en optant pour un 
chien d’arrêt, qu’il n’ait pas « le talent », comme y réfère 
Gabriel Bédard, pour performer adéquatement à la 
chasse à la gélinotte.

Je tenais à expérimenter la chasse avec des chiens avant de 
trancher. J’ai réussi à trouver, à l’automne 2016, un guide 
avec lequel j’ai pu chasser la bécasse et la gélinotte avec 
des chiens d’arrêt. Le guide nous a permis de chasser, 
ma conjointe et moi, au sein d’excellents couverts.  Nous 
avons globalement bien apprécié l’expérience. Ceci étant, 
la rapidité avec laquelle il fallait nous rendre jusqu’au 
chien à l’arrêt détonait de l’image de calme que mes 

Mon choix d’un Springer et le bilan que j’en tire  
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lectures m’avaient donnée de la chasse avec des chiens 
d’arrêt. Bien que je demeure conscient qu’il s’agissait 
d’un échantillon insuffisant pour en tirer quelques 
constats, j’avais l’impression de mieux saisir ce à quoi 
réfère Goodale lorsqu’il évoque les difficultés à localiser 
et à se rendre, à travers des couverts denses, jusqu’au 
chien. Je comprenais également mieux les évocations 
de Gabriel Bédard relativement à la possibilité que la 
gélinotte prenne son envol avant d’être dûment installée, 
ou même à portée de tir.

Ce n’est qu’à l’automne 2017 que j’ai eu l’occasion de 
chasser avec des chiens leveurs. Michel Bourdeau, que 
j’avais consulté dans le cadre de mes démarches et qui 
m’avait généreusement donné, sans jamais tenter de 
m’influencer, un aperçu de la chasse avec les chiens 
leveurs, a finalement réussi à trouver une occasion pour 
que je puisse l’accompagner dans le cadre d’une chasse 
à la bécasse. Le contrôle qu’il avait sur ses chiens, mais 
également la rapidité à laquelle les chiens évoluaient, 
m’étonnaient. J’avais honnêtement peine à suivre leur 
trajectoire. Tout se déroulait relativement vite pour moi, 
alors que Bourdeau, évoluant pourtant dans un couvert 
dense et qu’il m’avait placé à son orée, demeurait en 
parfait contrôle. Bien que je doive admettre que ça ne 
s’était pas avéré naturel pour moi de suivre la quête des 
chiens et de tirer, j’ai tout de suite ressenti une affinité 
avec cette chasse, avec ce type de travail d’équipe avec le 
chien. Certains rapports que ses chiens ont effectués lors 
de cette chasse restent encore gravés dans ma mémoire. 
Cette expérience m’a convaincu d’opter pour un chien 
leveur. Je ne serais pas honnête si je prétendais que je 
n’avais aucune appréhension. Je réalisais que j’avais 
passablement de travail avant de manier adéquatement 
un chien leveur, mais j’avais dorénavant décidé de tenter 
l’expérience.

Pour un premier chien, j’ai préféré jouer de prudence en 
optant pour un Springer.  Différents articles, parus dans 
des revues de Grande-Bretagne, où le Labrador ainsi que 
les Épagneuls springer et cocker constituent les races de 
chiens de chasse les plus populaires, spécifiaient que les 
épagneuls avaient une tendance plus naturelle que les 
labradors, lorsqu’utilisés comme chien leveur, à pénétrer 
et à explorer les couverts denses. Par ailleurs, comme 
j’envisageais chasser les canards, dont les « gros » colverts 
et noirs, la taille plus élevée du Springer lui conférait un 
avantage sur l’Épagneul cocker.

Bilan de mon expérience jusqu’à maintenant

J’ai complété, l’automne dernier, ma quatrième saison de 
chasse avec un Springer (aussi bien dire que je suis donc 
encore un « jeune » nouveau dans le domaine!). Je ne 
pourrais difficilement être plus satisfait de là où nous en 
sommes rendus mon chien et moi : ça se situe bien au-
delà de ce que je visais initialement. 

Je consacre pour le moment, faute de disposer encore 
de tout le temps que je souhaiterais, la majeure partie 
de mon temps à la poursuite de la gélinotte. Je réussis à 
dédier, avant que les feuilles tombent, un week-end par 

année à la chasse de la bécassine de même que quelques 
jours à la chasse aux canards barboteurs, en essayant de 
privilégier la chasse au cul-levé. Enfin, je parviens, bon 
an, mal an, à trouver quelques heures pour chasser la 
bécasse pendant la période habituelle de migration.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale appréhension que j’avais relativement à la 
chasse avec un chien leveur concernait les conditions de 
tir. On m’avait assuré à cet égard que j’apprendrais à lire 
mon chien. Je vois effectivement très bien ce à quoi ça 
réfère maintenant. Ça se décrit difficilement, mais ça ne 
laisse aucun doute lorsqu’on observe la quête d’un chien 
et qu’il détecte l’odeur d’un oiseau. Ma participation 
aux entraînements du Club de Chiens de Chasse de 
Québec y a vraisemblablement contribué, mais j’arrive 
à me débrouiller mieux que ce que j’espérais a priori. 
De fait, la réussite de mes tirs à la chasse constitue une 
source de satisfaction personnelle et m’indique que les 
efforts déployés pour améliorer mon tir à la volée en ont 
largement valu la peine!

La nécessité de garder constamment l’attention sur 
le chien, notamment pour le manier, constituait le 
principal autre aspect de la chasse avec des chiens leveurs 
qui me préoccupait. Il ne serait pas honnête de ne pas 
reconnaître qu’il faut effectivement se concentrer sur le 
travail du chien. La principale différence que je vois avec 
la chasse que j’effectuais avant que je le fasse avec un 
chien, est que plutôt que de scruter, une fois la chasse 
débutée, chaque recoin pour y déceler le gibier, mon 
attention est dorénavant davantage portée à suivre et à 
moduler la quête de mon chien.

CHIEN
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En ce qui a trait au rapport et au pistage, j’escomptais 
tirer avantage des qualités naturelles généralement 
attribuées aux Springers pour minimiser les risques 
de perdre du gibier. Je ne pourrais être plus satisfait à 
cet égard. Sky, mon Springer, rapporte sans problème 
l’ensemble des gibiers susmentionnés.  Elle ramène même 
de gros colverts et de gros canards noirs tombés au large 
des battures sur le fleuve. En seulement quelques saisons 
de chasse, je ne compte par ailleurs déjà plus le nombre 
d’oiseaux blessés que mon chien m’a permis de récupérer 
en les pistant. À plusieurs occasions, j’ai été étonné de 
réaliser quelle distance les oiseaux avaient été en mesure 
de parcourir alors qu’ils étaient tombés, dès qu’ils avaient 
été atteints. Le plaisir de constater que Sky a été en mesure 
de récupérer un gibier touché ne s’est jamais atténué.

On a généralement tendance à insister sur le caractère 
polyvalent des Springers. Je reconnais que c’est pleinement 
justifié. Je m’amuse souvent, ceci étant, à opposer à cette 
polyvalence, la spécificité de la race à combiner l’ensemble 
des qualités requises pour les besoins d’un chasseur de 
gibiers à plumes au Québec!

Textes et photos par Éric McNeil

1 Tiré du recueil « Le petit gibier du Québec » édité par le Club des bécassiers du Québec 
2 Tiré du livre « How to Train your own Gun Dog », ouvrage que j’ai acheté chez  
« LL Bean » jeune étudiant, persuadé qu’il me serait utile un jour 
3 Ceux qui seraient intéressés à en juger par leurs propres yeux peuvent visionner la vidéo intitulée 
« On the Line with English Springer Spaniel » disponible sur YouTube.

imprimerie.ca  |  gignac.pgroup.ca

gignac@imprimerie.ca

819 537-8818  |  1 800 463-8818
819 537-6497

4140, boul. de Shawinigan-Sud
Shawinigan QC  G9P 4G2
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CHASSE

L’histoire que je vais vous raconter se déroule le 22 octobre 
 2010. Mon ami Michel Gélinas m’avait invité à aller à 

la chasse avec lui et Diva, sa merveilleuse femelle Braque 
française de type Gascogne, sur un de ses terrains où je n’étais 
jamais encore allé. Michel m’avait dit d’amener mon fusil 
avec moi, mais puisqu’il avait lui-même le sien, et que moi, je 
préfère photographier que tirer, j’avais décidé d’accompagner 
Michel avec ma toute petite caméra compacte numérique de 
l’époque, une Nikon. 

Aussitôt que la chasse commença et que Diva s’est mise à 
quêter à la recherche de la belle Dame au long bec, on a 
entendu les beeps, donc il y avait arrêt, un arrêt plus debout 
que fléchi, donc soit une gélinotte est devant, soit c’est une 
bécasse qui est plus éloignée du nez de Diva, d’où sa position 
d’arrêt complètement debout. Le paysage avec Diva à l’arrêt 
est beau et la lumière est belle, et avant qu’il ne tire, je 
demande à Michel de prendre Diva en photo, c’est la photo 
ci-haut. Je fais ma photo et maintenant, c’est au tour de 
Michel d’entrer en action avec son juxtaposé Manufrance. 
Il avance, je reste un peu derrière, la bécasse décolle et puis 
bang, et moi et Michel voyons la bécasse tomber, donc elle 
est atteinte, et il ne reste qu’à la retrouver.

Mais les minutes passent, Diva avec son nez de chien de 
chasse, moi et Michel avec nos yeux, nous cherchons cette 
bécasse et nous ne la trouvons pas. Pourtant, Michel et moi 
l’avions bel et bien vue tomber après le coup de feu. Pendant 
que Michel cherche avec Diva, moi je décide d’étendre mes 
recherches encore plus en avant dans le bois. J’arrive jusqu’au 
bout du bois où il y a un ruisseau et là, quelle surprise, je 
vois la bécasse vivante dans l’eau du ruisseau; elle est vivante, 
mais ne peut pas s’envoler. L’eau de ce ruisseau ne coule pas, 

et pourtant j’ai vu la bécasse avancer dans l’eau, donc pour 
moi cette bécasse-là nageait! Je crie à Michel : « Je viens de 
trouver la bécasse, elle est dans l’eau du ruisseau », et avant 
que Michel arrive avec Diva, je décide de m’accroupir, de me 
mettre à genoux et je ramasse la bécasse et la sort de l’eau, car 
je la voyais s’éloigner. J’ai fait cela, car pour moi, cet oiseau-là 
était blessé donc souffrant, et il ne fallait donc pas le laisser 
encore plus longtemps dans cette situation fâcheuse.

Texte et photos par Asbed Iskedjian

J ’ai vu une bécasse nager!J ’ai vu une bécasse nager!

Michel tirant sur une autre bécasse cette journée-là.
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Bonjour je m’appelle Violette
J’ai un an et 8 mois

Hier je suis allée voir la vétéonéreuse.
Elle m’a inspectionné mon poids.
Je pèse 52 lb
Et mon poids chanté est de 48 lb
Je fais donc de l’engrospoint.

C’est parce que quand je vois des « Chips Barbues Cute », 
il y a deux voix qui se chamaillent dans ma tête.
La première me dit :« Vas-y, fais-toi plaisir ! »
La deuxième me dit : « Coudonc, t’as pas 
entendu ce que je viens de te dire !!! »

Dans le Club des bécassiers du Québec, 
il y a deux vilaines langues fourchues dont je vais 
taire les noms qui m’appellent «  La Grosse ».

Chu pas GROSSE !!!
Je suis juste plus visible dans le bois. 
J’ai des gros os et des petites poignées d’humour.

Bon et bien tant pis…
Mes deux comiques, allez dont péter dans les Setters !!!

Violette 
De L’Archer’O

  Photo: Sylvain Cloutier
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Nous avons adopté notre tout premier chien de chasse il y 
a un an et demi; je me considère donc encore comme un 

débutant. L’année 2020 a commencé avec la COVID qui m’a 
tenu à distance des membres du CBQ. Ce contact m’aurait 
pourtant été d’une grande aide pour parfaire la formation de 
ma future partenaire de chasse.

Heureusement que j’ai eu de nombreux conseils par 
téléphone. Les Louis Cimon, Gilles Champagne, Martin 
Gaudreau m’ont aidé; il y a également Thierry Lallement, 
avec qui j’ai pu faire quelques sorties en forêt et qui a eu la 
grande patience d’endurer ma petite « Flusheuse », qui lui 
a fait manquer bon nombre de belles occasions de tir sur 
des perdrix que ses Setters lui pointaient, Violette les faisant 
décoller juste avant son arrivée. À défaut de bien pointer, 
Violette aura au moins appris de Thierry quelques beaux 
mots d’église.

La petite (oui je sais la « petite » a un surplus de poids, mais 
je fais du déni) est une chienne passionnée dans ses quêtes, je 
dirais même « obsessive compulsive ». Lorsqu’on se prépare 
pour aller au camp et que Violette voit les sacs à dos, les fusils 
et dossards dans l’entrée, on a droit à des pleurs dignes d’une 
« Drama Queen », et il faut la mettre dans l’auto pour avoir 
la paix. 

Dans le bois, elle est surexcitée à la vue d’une perdrix et les 
pourchasse en leur jappant après. En situation de chasse, 
Violette a une quête de 50 à 200 pieds. Pour un débutant qui 
n’a encore rien vu, le fait de pouvoir la regarder chasser tout 
en écoutant le son de sa cloche est un plaisir indescriptible. 
Cette quête courte ou moyenne est également un atout 
important pour moi, car je chasse dans un secteur où il y a 
beaucoup de chasseurs d’orignaux. Pouvoir garder la petite 
tout près de moi quand j’ai une discussion « super amicale » 
avec le « Roi des terres de la couronne » est primordial.

Cette année en fut une exceptionnelle pour les populations 
de perdrix, et notre petite Épagneul française en a « flushé » 
plus d’une centaine, incluant 4 bécasses, et ce malgré le peu 
de sorties. Pendant la saison de chasse, je me suis privé de 
tirer sur les perdrix que Violette faisait voler ou brancher. On 
m’avait bien avisé de ne pas faire cela si je voulais avoir un 
jour, un chien d’arrêt.

En octobre, faute de bécasses dans mon secteur, la petite a 
commencé à faire de courts arrêts sur perdrix. La gélinotte 
est un oiseau difficile pour une débutante, elle se dandine et 
marche devant le nez du chien, ce qui a fait perdre la tête à 
ma petite plus d’une fois.

Violette a réussi à faire seulement 4 arrêts cette année dont 
son dernier à 100 pieds du sentier. J’ai eu le plaisir sublime 
de me rendre à ses côtés et de faire mon tout premier coup 
de feu à la volée en équipe. Bon, je ne pourrai pas crier haut 
et fort que cela fut « la plus belle journée de ma vie », car je 
suis encore marié et que je désire le rester. Je dirai plutôt que 
je vais m’en souvenir longtemps de cette première avec elle.

En ce 6 novembre 2020, Violette a maintenant 17 mois, et 
je suis invité avec Denis et Thierry à une partie de chasse 
en Mauricie, une journée splendide que je n’oublierai pas de 
sitôt. Violette a « flushé » une bonne douzaine de perdrix, 
incluant « Toutes » celles pointées par les Setters de Thierry. 
Quelle déception pour moi, elle semble avoir régressé. Pour 
m’encourager, Denis me répète une phrase que d’autres 
membres du CBQ m’ont également dite cette année… « Ta 
petite est à deux doigts de pointer, elle va mûrir pendant 
l’hiver et au printemps tu vas voir elle va pointer ». 

À suivre…

Texte et photos par Sylvain Cloutier, ing.

Ma petite « Flusheuse »

CHIEN
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GIBIER

  Photo: Asbed Iskedjian
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Le créancement sur gibier sauvageLe créancement sur gibier sauvage
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Quel plaisir que de se retrouver en pleine nature pour 
peaufiner le créancement de nos Bretons sur du gibier 

sauvage (bécasses et gélinottes). Nos chiens ne seront 
JAMAIS trop mis en présence dans des conditions naturelles, 
car ils n’auront jamais fini de perfectionner leurs aptitudes à 
quêter pour trouver, à développer le « sens de la place », qui 
ne s’acquiert évidemment que par des contacts répétés sur du 
gibier sauvage dans les biotopes naturels, et en boni, le respect 
naturel de l’arrêt (patron) entre collègues chasseurs, comme 
ici entre le père, Gunzo (10 ans) et sa fille (P’Babiche, 27 
mois) (captures d’écran d’images tournées hier, le 12 juillet 
2021, lors d’une belle sortie fructueuse).

Voilà la CHANCE que nous avons ici, au Québec, de 
pouvoir ainsi développer les qualités naturelles de nos chiens 
d’arrêt à leur pleine capacité et donc de pouvoir miser sur la 
transmission épigénétique de toute cette expérience acquise 
dans des conditions totalement naturelles.

Sachons reconnaître cette chance que nous avons et en tirer 
profit pour l’amélioration de notre cheptel.

Texte par Robert Morin 
Photo par André Canaff
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Comité chiens de chasse

Le samedi 5 mars 2022 s’est tenue, de façon virtuelle pour  
 la plupart d’entre nous, la rencontre du comité chien 

de chasse. Nous étions près d’une trentaine de personnes 
à participer à cette rencontre. Quelques clubs de chien de 
chasse étaient présents, notamment le Club des bécassiers du 
Québec représenté par Steeve Audet et Martin Gaudreau.

Le CBQ a fait des demandes et des représentations pour 
le bien des chasseurs de petits gibiers. Voici un résumé des 
demandes qui ont été acceptées par le comité chien de chasse :   

• Demande à la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs (FédéCP) d’accompagner le CBQ 
dans la préparation d’un dossier sur la réintroduction de 
la perdrix grise qui sera soumis au MFFP pour avis.

Martin Gaudreau, président du CBQ, explique qu’il 
y a des avantages à s’intéresser à la perdrix grise. Les 
aménagements qui pourraient être réalisés pour augmenter 
les populations sont aussi propices à plusieurs autres espèces 
et à l’environnement en général telles que les haies brise-
vent. Il faudra profiter des différentes opportunités et des 
possibilités de financement pour ces projets pour favoriser la 
conservation de la perdrix grise. Ne vous en faites pas avec 
ce qui suit, car le comité responsable (Steeve Audet, Pierre 
Blanchette et Martin Gaudreau) travaille de concert avec 
la FédéCP, pour que le Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) ne tende pas à considérer cette espèce 
comme exotique, et donc indésirable. Notez bien qu’il est de 
l’intention de la FédéCP de faire changer cette idée. Il faudra 
attendre le nouveau plan de gestion pour aller plus de l’avant 
dans ce dossier.

• Le Club des bécassiers du Québec souhaite que 
des modifications règlementaires favorisant le dressage 
et les compétitions de chiens de chasse soient prévues 
par le prochain plan de gestion. Nous tenons à remercier 
monsieur Robert Chartrand de défendre nos intérêts, car 
il a parlé au nom du CBQ à ce sujet, Martin ayant dû 
quitter avant la fin de la rencontre. 

Toutes ses propositions furent acceptées à l’unanimité au 
comité chien de chasse. 

 1. Il est proposé par Robert Chartrand, 
appuyé par Marc Gauthier, que la FédéCP demande les 
modifications règlementaires nécessaires pour que la caille, le 
colin de Virginie, le faisan, le francolin, la perdrix bartavelle, 
la perdrix choukar, la perdrix rouge et la pintade soient permis 
à l’année pour la chasse, le dressage et les compétitions de 
chiens utilisant des oiseaux d’élevage ;

 2. Il est proposé par Robert Chartrand, appuyé 
par Michel L. Fortin, que la FédéCP demande la modification 
de l’article 22 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, 
r. 12) pour que le port du collier ne soit pas obligatoire lors 
du rapport à l’eau ainsi que la modification de l’article 25 du 
Règlement sur les activités de chasse (C-61.1, r. 1) pour que 
le port du collier ne soit pas obligatoire lors de la pratique 
de toute activité de dressage ou de compétition de chiens de 
chasse pour les chiens rapporteurs, d’arrêt et leveurs;

 3. Il est proposé par Robert Chartrand, appuyé 
par Yves Bélanger, que la FédéCP demande les modifications 
règlementaires nécessaires pour que soit autorisée l’utilisation 
d’engins permettant la capture de pigeons bisets vivants à des 
fins de dressage ou de compétitions de chiens.

• Mise à jour du plan de gestion du petit gibier 

Monsieur Michel Baril dresse le bilan des actions qui ont été 
posées par le MFFP dans le cadre de la réalisation du plan de 
gestion du petit gibier 2024. Jusqu’à maintenant, ce sont des 
actions peu concrètes qui ont été accomplies. Ces démarches 
ont permis la détermination de préoccupations qui ont été 
traduites en enjeux puis en quatre orientations qui seront la 
base de l’élaboration du plan de gestion. Les discussions sur 
les modalités réglementaires n’auront lieu qu’à la fin de l’été 
2022. Nous vous reviendrons à ce sujet, dès que l’on sera mis 
au courant des développements et des prochaines étapes à 
suivre.

• Mise à jour du projet cohabitation chasseurs avec 
chiens et piégeurs

Robert Chartrand fait part du projet pilote de cohabitation 
entre les chasseurs de petit gibier avec chiens et les piégeurs 
dans la réserve faunique Rouge-Matawin et dans la Zec 
Batiscan-Nelson, présentement en élaboration. En quelques 
mots, il s’agirait de publier en ligne une carte des terrains de 
piégeages de ces secteurs, en y indiquant si ceux-ci sont actifs 
ou non. Les chasseurs pourraient consulter cette carte avant 
leur départ pour une sortie de chasse et choisir les secteurs les 
plus sécuritaires. Une lettre d’invitation à participer au projet 
sera acheminée aux trappeurs concernés par l’intermédiaire 
du MFFP. La carte sera élaborée et mise à jour par la FédéCP.  

• La caudectomie : un nouveau projet de 
règlementation à venir par le MAPAQ au printemps 
2022.

M. Chartrand explique que le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
préparerait un nouveau projet de règlementation sur la 
caudectomie. Le cas échéant, dès l’annonce des consultations 
liées à ce projet, la FédéCP en informera ses membres et 
travaillera à défendre l’intérêt des chasseurs avec chiens 
concernés.    

• Voici d’autres sujets présentés;  

-Demande de reconnaissance de races rouge du Hanovre et 
de Bavière auprès du gouvernement fédéral ;

-Un suivi de résolution : Procédure administrative qui 
permettrait à tous les chasseurs, sans risque de poursuite, 
d’achever les gibiers blessés à la chasse et retrouvés, même 
en présence d’un chien de sang. Les détails du projet pilote 
sont indiqués dans la publication de la Gazette officielle du 
Québec : 

h t tp : / /www2.pub l i c a t ionsduquebec . gouv.qc . c a /
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=76381.pdf 
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-Les plans de gestion du gros gibier (chevreuil, orignal) ont 
été abordés;

-Moratoire de la chasse au gros gibier dans le parc de la 
Vérendrye est maintenu;

-Plusieurs autres demandes au Québec ont été faites par les 
autres réserves autochtones du Québec.

 • Pour terminer, monsieur Marc Renaud, 
président de la FédéCP, dresse le bilan de la dernière année 
de la FédéCP. Encore une fois, l’organisation a travaillé sur 
de multiples dossiers : modification apportée à la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune, relations avec les 
autochtones, plans de gestion de l’orignal et du petit gibier, 
entre autres. Le rapport du président de la FédéCP 2021 sera 
disponible sur le site internet de la FédéCP dans quelques 
semaines.

 (Repris du procès-verbal de la réunion du Comité chiens de 
chasse)

Texte par Steeve Audet et Martin Gaudreau
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