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Le standard de travail du Braque Slovaque à Poil dur définit les 

caractéristiques de cette race lorsqu'elle est utilisée dans la pratique de la 

chasse, en tenant compte de la structure morphologique de la race et de ses 

caractéristiques de travail innées. 

 

  

 

Caractéristiques de la race : 

 

Braque Slovaque à Poil dur appartient au groupe des Braques continentaux à poil 

dur. 

Il convient au travail polyvalent, en forêt, à l'eau et dans les plaines. Il 

convient à la chasse au petit gibier et à la surveillance du chevreuil.  

Utilisé pour travailler la quête, mais aussi pour travailler le rapport, à chaud 

comme à froid.  

  

 

Style de travail: 

 

Le Braque Slovaque à Poil dur mène sa quête sur le terrain d'une course 

vigoureuse en occupant de très grands espaces.  

Un mouvement plus lent est toléré en terrain difficile, notamment lors de la 

vérification de la présence de gibier.  

Le système de quête sur le terrain correspond à la végétation et à la 

configuration du terrain. 

La vérification des émanations peut être courte si justifiée, est tolérée.  

Le Braque Slovaque à Poil dur est une race conçue pour un travail très 

polyvalent. 

Il se déplace facilement sur le terrain, dégageant l'envie de retrouver du 

gibier.  

La tête est portée au niveau du sol, ou légèrement au-dessus du niveau du dos. 

Le chien doit réagir aux diverses odeurs pour qu'il fouille minutieusement le 

terrain.. 

 

  

 

Arrêt: 

 

L'arrêt du chien est ferme. Le chien reste debout, et immobile, le nez est 

dirigé vers le gibier.  

Parfois, le chien s'arrête soudainement en pleine vitesse lorsqu'il sent 

soudainement l'odeur d'un gibier.  

Cependant, ce qui est plus typique pour Braque Slovaque à Poil dur est de 



ralentit à l'approche du gibier, vérifier l'odeur avec un nez haut, avancer dans 

le sens contraire de la propagation de l'odeur, et après une vérification fiable 

de l'odeur, l'arrêt doit être caractéristique, c'est-à-dire. debout avec ses 

membres légèrement (+ou-) pliés et sa tête tendue et son nez en direction du 

gibier. 

 

  

 

 

Procédure: 

 

Si le gibier s'éloigne, le chien doit poursuivre l'émanation.  

Le déplacement doit être élégante, vigoureuse, mais pas trop rapide et le chien 

ne doit pas déclencher l'envol tout seul. L'envol sur ordre doit être spontané, 

le chien reste en contact avec le gibier jusqu'à l'ordre de le rapporter après 

le tir. 

Si le tir n'a pas eu lieu ou a été raté, le chien doit poursuivre le gibier. Si 

ce n'est pas le cas, c'est une erreur. 

Cependant, il est accepté que le chien ne poursuive pas le gibier si ce dernier 

reste dans un périmètre où le chien prend l'émanation directe du gibier sans 

bouger. 

 

  

IMPORTANT: 
 

Le Braque Slovaque à Poil dur est un chien conçu pour le travail avant et après 

le tir.  

Traquer et ramener le petit gibier lui est donc inné. Le rapport du gibier à 

terre et à l'eau doit être spontané, joyeux et rapide.  

Le gibier doit être rapporté à pleine gueule avec une prise ferme. 

 


