
 

Petit Epagneul de Münster 

(Petit Münsterländer) 
 

Terminologie engagement et résultat CUNCA : KL. muns 
 
EXTRAIT DU LIVRET DES STANDARDS DE TRAVAIL DE LA S.C.C. 
 
Le "Petit Münsterländer" est le chien d'arrêt allemand le plus petit en taille. Très polyvalent, il est 
utilisé dans tous terrains et biotopes : "C'est le chien de toutes les chasses". Excellent Retriever, il traque 
le canard et le mène à la voix s'il est blessé. 
II est également utilisé pour la recherche au sang et c'est un merveilleux chien de battue qui traque 
le gros gibier: chevreuil, cerf, sanglier. Il fait le ferme et mène à voix. Il pourra lors d’une chasse 
prendre l'arrêt, aussi bien sur une bécasse que sur un sanglier. Il pousse le gibier pendant 3 à 5 
minutes et revient ensuite au contact de son maître et de la traque. 
En plaine il chasse "sous le fusil". Généralement, il se déclare tôt et peut être mis facilement au 
rapport, mais nécessite une "main ferme". 
 
LE GALOP: c'est un galopeur moyen, la vitesse ne doit pas être recherchée à  tout prix, mais il doit être 
capable de galoper longtemps à la même allure. Le galop doit être souple et économique, entrecoupé 
de trot, surtout quand il y a doute sur des émanations faibles. 
 
LE PORT DE TETE: il doit être pratiquement dans le prolongement de la ligne de dos, mais peut être 
légèrement piqué vers le sol, au-dessous de l'horizontale, car il recherche l'émanation où elle se trouve. 
II est très attentif. 
 
LA QUETE : doit être énergique sans nervosité, couvrant bien son terrain. mais chassant sous le fusil. 
Quelques crochets en dedans ainsi que le contrôle au sol, s'il est justifiable et bref, ne doivent pas 
être considérés comme faute, au contraire, car ceci lui permet à l'occasion de ne pas passer de gibier 
ou de faire voler. Une quête de 30 à 40 m de chaque côté peut être considérée, pour cette race, 
comme étant une bonne quête de chasse pratique. 
 
L'ARRET : est ferme, en gardant bien le contrôle, les positions sont classiques, la position est debout, 
mais en terrain ras, le chien peut s'aplatir — pensant ainsi se cacher du gibier — la tête est dans 
l’angle de l’émanation, le fouet à l'horizontale ou tourné vers le haut. Le fait de la non-immobilisation 
de celui-ci n'est pas considéré comme faute pour le Petit Münsterländer, l'arrêt de "longueur" 
n’est pas demandé, mais une indication précise de l'endroit où se trouve le gibier. 
 
LE "COULE" est obtenu facilement. Celui-ci est plus ou moins énergique, mais doit toujours être 
autoritaire. Si le gibier prend trop de distance, le chien peut alors pister quelques mètres pour 
reprendre l' émanation directe. II doit rester sage à l'envol du gibier ainsi qu'au coup de feu. 
 
LE RAPPORT : très souvent naturel, mais un rapport forcé est conseillé pour garder le sérieux de cette 
discipline. Il  doit être franc et se faire avec dent douce. La façon de retrouver le gibier mort ou 
blessé est d’une importance capitale pour la race ainsi que la façon de rapporter au conducteur. 
 
REFORMULATION DU STANDARD DE TRAVAIL PAR LE CLUB DE RACE 
 

Chien de taille moyenne, le Petit Münsterländer a été élevé de manière méthodique à partir du milieu du 19ème siècle 
dans la région de Münster (Allemagne).C´est le plus petit chien d´arrêt allemand. Intelligent, travailleur infatigable en 
plaine, à l'eau et au bois, c'est un chien de chasse passionné, polyvalent doté d'excellentes aptitudes au rapport. 
Compagnon agréable, très apprécié en famille, il est actuellement également utilisé, grâce à sa grande finesse de nez, 
dans d'autres domaines que la chasse. Dans son pays  origine il doit donner de la voix pour avoir l´autorisation de 
reproduire. 

1. Le galop 



C´est un galopeur moyen, la vitesse doit être adaptée au terrain chassé. Il est capable de galoper longtemps à al même 
allure. Le galop est souple, économique entrecoupé de trot lors des contrôles d´émanation au sol. 

2. Le port de tête  

Le port de tête est dans la ligne de dos, mais peut être légèrement orienté vers le bas, notamment lors des contrôles 
d´émanations. 

3. La quête  

Lors de la quête, il doit s'appuyer sur le vent tout en restant en contact avec son conducteur et faire étalage de son envie 
de trouver. La quête doit être adaptée au terrain. Le travail d'un chien de grande entreprise qui, tout en restant dans la 
main de son conducteur, ne devra pas être pénalisé. Le fait de faire quelques crochets en-dedans, notamment lors d´un 
contrôle d´émanation doit être accepté. 

4. L´arrêt  

L´arrêt doit être ferme. La position la plus classique est la position debout ou fléchie. Le fouet est à l´horizontale ou 
légèrement tourné vers le haut. La non-immobilité du fouet à l´arrêt ne peut être considéré comme faute.  

5. Le coulé  

Le coulé doit être énergique et autoritaire à l´ordre du conducteur, le chien peut même pister pour prendre directement 
l´émanation et reprendre l´arrêt.  

6. Le rapport  

Le rapport doit être propre et efficace. Le chien doit partir, chercher, charger le gibier sans hésitation, rejoindre le 
conducteur rapidement, donner dans la main. 

7. Travail à l'eau 

Le travail à l'eau, très exigeant pour le chien, doit mettre en valeur la passion, l'envie de trouver, son aptitude à pister un 
canard et ses qualités de rapporteur. Le fait de donner de la voix sur le canard n´est pas une faute. 

Fait à Palaiseau, le 16 mars 2013. 

 
 
 

   
  


