
Présentation des 4 races de chiens d’eau 

  
Nous profitons de cette nouvelle revue pour vous présenter, les quatre nouvelles races que nous 

avons accueillies au sein du club.  
Bienvenue, parmi nous, à tous les propriétaires de ces chiens d’eau. 

 

Le chien d'eau espagnol (Perro de Agua 

Español), surnommé « Chien turc », est une race de 

chien utilisée comme chien de chasse et chien de 

berger, originaire d'Espagne. Sa présence en Espagne 

est très ancienne. C'est un chien rustique dont la 

polyvalence et l'intelligence est surlignée. De taille et 

poids moyens, c'est un chien bien proportionné, de 

type longiligne et dolichocéphale. Son poil long et 

frisé est adapté au milieu marécageux, lorsque le poil 

est long, celui-ci forme de fines cordes qui lui donnent 

un look atypique. les couleurs de la robe sont le blanc, 

le noir, le marron, le blanc et noir et le blanc et marron. 

La taille du perro varie de 40 à 46 cm au garrot pour 

une femelle et de 44 à 50 cm au garrot pour un mâle.  

Il pèse entre 14 et 22 kilos. Fidèle, obéissant, gai, 

travailleur, vaillant et bien équilibré, il a une aptitude 

d'apprendre très marquée grâce à sa faculté extraordinaire de compréhension; il s'adapte à toutes les 

situations et toutes les conditions. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le chien d'eau portugais, surnommé « Cão 

de   Água » est une race de chien utilisée par les   

pêcheurs.  

On le trouvait initialement le long des côtes 

portugaises où il aidait les pêcheurs à prendre le 

poisson dans les filets. On le retrouvait également 

sur des bateaux de pêche jusque sur les bancs 

d'Islande, servant quelquefois de courrier entre les 

navires.  

Chien de proportions moyennes, d'une silhouette 

convexiligne à rectiligne, de type braccoïde.  

La taille du Cão varie de 43 à 52 cm au garrot pour 

une femelle et de 50 à 57 cm au garrot pour un mâle. 

Il pèse entre 16 et 25 kilos.  

Harmonieux dans ses proportions, bien équilibré, 

robuste et très musclé.  
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C'est un animal impétueux, volontaire, fier, batailleur, 

sobre et résistant à la fatigue. Son expression est 

sévère, son regard est pénétrant et éveillé; il possède 

une excellente vue et un bon flair.  

D'une intelligence exceptionnelle, il comprend et obéit 

facilement et avec plaisir à tous les ordres de son 

maître. 
 

 

 
Le Barbet est le chien d'eau français. Il est l'ancêtre du caniche et de nombreux autres chiens, comme les 

griffons par exemple.  Le poil long laineux frisé du Barbet est la caractéristique essentielle de la race. La 

taille du barbet varie de 53 à 61 cm au garrot pour une femelle et de 58 à 65 cm au garrot pour un mâle. À 

l'origine, ce chien était employé comme chien de chasse en marais (il a les pattes palmées), même si il est à 

l'heure actuelle principalement utilisé comme chien de compagnie, son utilisation originelle pour la chasse 

reprend une place importante dans le cheptel des barbets. Chien calme à l'intérieur, il aime se dépenser à 

l'extérieur. C'est un chien sportif qui appréciera d'accompagner son maître dans ses balades à pied, à vélo ou 

à cheval et qui ne se fera pas prier pour un parcours d'agility…  

Il est très sociable et a besoin de la présence de son maître. 

 

 

Le chien d'eau frison (en frison occidental 

Wetterhoun) est une race de chien traditionnellement 

utilisée comme chien de chasse pour chasser les petits 

mammifères et les oiseaux aquatiques dans la province 

de Frise aux Pays-Bas. Il peut aussi être appelé 

Otterhoun.  

C'est un chien bien proportionné, dont la forme du 

corps peut s'inscrire dans un carré. Le chien d'eau 

frison a une taille moyenne entre 55 et 59 centimètres 

au garrot. Il pèse entre 25 et 35 kilos. Son pelage est 

épais et bouclé sauf pour la tête, les oreilles et les 

jambes, la robe est unicolore noire ou marron ou 

bicolore noir et blanc et marron et blanc.   

La texture de la robe n'est pas laineuse car sinon la fourrure ne résisterait pas à l'eau. Les oreilles sont basses 

et reposent sur la tête. La queue se recourbe fortement sur le dos. La race a une inhabituelle expression 

sombre à cause de la forme des yeux qui marque sa différence avec d'autres races de chiens. 
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