
Standard de travail du Deutsch Drahthaar 
          

En quête de chasse (standard FCI)  

Avant d'exposer le standard de travail du Deutsch Drahthaar, il convient de préciser ce qui le fit naître et utiliser dans 

son pays d'origine sur une période de cent ans. Dans son style de chasse, le Deutsch Drahthaar porte tout le patrimoine 

génétique que ses utilisateurs et conservateurs de la race ont accumulé sur un siècle d’utilisation polyvalente.  

Le Deutsch Drahthaar a un caractère souple dans sa conduite mais il est déterminé : il est autoritaire dans son arrêt 

debout. Si sa passion est le gibier à plumes, il ne faut pas oublier en le jugeant en quête de chasse, qu'il est apte au 

pistage du gibier ainsi qu'à la recherche au sang.  

Le Deutsch Drahthaar est un GALOPEUR moyen avec des passages au trot. En quête de chasse, il garde un contact 

assez étroit avec son conducteur, tout en donnant l'impression que rien ne peut le détourner dans sa recherche du 

gibier. Dans ses passages au trot, le Deutsch Drahthaar peut être amené à de légers contrôles au sol. Cette situation 

chez un Deutsch Drahthaar ne peut cependant se prolonger.  

Fait de puissance plutôt que de légèreté, son port de tête se situe dans la ligne de dos ou en dessous. C'est pour cette 

raison d'utilisation que l'on retrouve de temps à autre dans sa quête de légers contrôles au sol. Le port de tête du 

Deutsch Drahthaar ne se situe pas au- dessus de la ligne de dos: il se trouve plutôt dans son prolongement. Même en 

bout de lacet, un Deutsch Drahthaar bien construit ne baisse pas la tête afin de garder le contact avec le vent et les 

émanations. Dans le cas de chiens à utilisations différentes, le port de tête peut être situé en dessous de la ligne de 

dos. II ne faut pas rejeter ces chiens pour autant, car il faut voir dans cette attitude, la sélection au pistage mené dans 

le pays d'origine où chassent plus de quarante mille Deutsch Drahthaar.  

L'arrêt du Deutsch Drahthaar donne le plus souvent l'impression de se trouver devant un mur, par un arrêt 

brutal. Certains Deutsch Drahthaar, après un léger pistage de quelques mètres, arrêtent de la même façon. Dans la 

position d'arrêt, le Deutsch Drahthaar laisse apparaître son allure puissante et autoritaire ; rien ne peut le détourner 



de son devoir, y compris de couler à l'ordre de son maître. Le couler du Deutsch Drahthaar est caractéristique : le plus 

souvent la tête est située dans le prolongement du dos ou légèrement en dessous. Le port montre des signes 

d'autorité. Un Deutsch Drahthaar de qualité coule avec décision mais il peut aussi pister quelques mètres si le gibier 

s'est dérobé. 

Au départ, il reprend sa position haute. A l'envol du gibier, le Deutsch Drahthaar reste sage ; il donne souvent 

l'impression d'avoir été frustré de "ne pas s'être emparé de sa proie". Le rapport à l'eau et le travail à l'eau du Deutsch 

Drahthaar font parte intégrante de ses qualités naturelles de travail. 

La quête doit être : 

• au printemps de l'ordre de 50 m ou davantage  

• en quête de chasse de 40 à 50 m. 

Les lacets ne sont pas toujours réguliers avec des crochets en dedans II arme au Deutsch Drahthaar de freiner sa quête 

et de faire demi-tour pour s'assurer d’une émanation. II a également tendance à ouvrir en plaine, ce qui n'est pas le 

cas en sous-bas où il garde bien le contact avec son conducteur. Ces caractéristiques ainsi que les contrôles au sol, s'ils 

sont brefs, ne sauraient être considérés comme une faute. 
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