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CC ,, setter irlandais rouge et blanc est un chien
d'arrêtfacile à dresser.Il demande en conséquence
une approche et un travail plus souples
qae §on congenere

rouge.r,
Ë,1 FTsil{€, iJ Ëst nd

ett

f-\e constitution

puissante et musclée, le setter irlandais rouge et blanc est un chien de

l-.lgrande taille, de 24,5 à26 pouces (02 a 0A cm) pour le mâle et 22,5 à 24 pouces (57 à
61 cm) pour la femelle. Sa tête est large en proportion du corps avec un crâne en dôme
sans protubérance occipitale et un stop bien visible. Le museau est carré. Ses yeux ronds
sont légèrement proéminents, sans conjonctive apparente et de couleur noisette foncé
à brun foncé. Les oreiiles sont attachées au niveau des yeux et disposées bien en arrière,
tout contre la tête. Son dos est fort et musclé, la poitrine bien descendue. La queue ne
descend p* plus bas que le.jarret. Forte à l'attache et bienfrangée, elle va en s'amenuisant
progressivement en une pointe flne. Elle est portée horizontale ou plus bas. Les membres,
pourvus d'une forte ossature, sont bien musclés et nerveux. Larges et forts, les membres
postérieurs sont longs et musclés de la hanche au jarret.

Un

{t blan§

esl très c*nÿd*nriel.

setterfacile à éduquer

Le setter irlandais rouge et blanc
est un chien d'arrêt facile à dresser.
ll demande en conséquence une approche et un travail plus souples.qr,re

son congénère rouge. Mais s'il est

moirrs rapide sur les terrains de chasse
que d'autres setters, il n'en est que plus

facile à conduire. De plus, il dispose
d'une réelle passion de la chasse, c'està-dire de la recherche du gibier, et Lrne

poil est long et soyeux avec des franges à l'arrière des membres antérieurs et postérieurs, et sur
la partie externe du pavillon de l'oreille. En quanti-t
té raisonnable sur le flanc, il s'étend jusqu'à la poitrine et la gorge en formant une frange. Toutes les

résistance à toute épreuve doublée
d'une remarquable facu ité cl'adaptation. En clair, on peut s'accorder à re-

franges sont droites, plates et exemptes de bouclep,
mais une légère ondulation est permise. Sur toutes
les autres régions du corps, le poil doit être court,
plat et exempt de boucles. Le fond de sa robe est

compromis pour la chasse devant soi
au marais et au bois. À vrai dire, il
convient sinrplement de noter que le

Le

blanc marqué de plages nettes de couleur rouge
uni.
Le rouge et le blanc doivent être aussi vifs et
-r :,- a::':,'i a: r..:,,.;- : r.ipi 395 ivçn11- éclatants que possible. On admet les truitures, mais
non l'aubère (poils mélangês) sur la face, les pieds,
Ies membres antérieurs jusqu'à la hauteur du coude et les membres postérieurs jusqu'à la
hauteur du jarret.Aubère,truitures ettachetures surtoute autre partie du corps sonttrès
réo.éhensibles et constituent un défaut.
Ll

sept cfuiois r*i;qes

;üi6. {eî élevary

Le Chasseur de Bécasse
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connaître qr-r'il représente un excellent

setter rouge et blarrc n'a jamais disparlr
des très sélectifs terrains de chasse d'lrIande et que les chasseurs de ce pays
l'ont toujours jalousemerrt gardé en
marge d'une cynophilie galopante. Un
véritable gage cl'authenticité !

e setter irlandais rouge et blanc est un chien pour la chasse en piaine, ou plutôt dans
ILles
grands

espaces sauvages. Mais surtout, c'est un expert des oiseaux gibier naturei et
il passe pour un excellent chien de bécassine dans son pays dbrigine. Réputé plus sérieux
et appliqué que le setter irlandais rouge, dont les mérites sont pourtant avérés pour la
bécasse, il fait donc un parfait partenaire pour la quête de ce gibier aux défenses démoniaques. Ën lrlande, il estaussi préféré au rouge
parce que sa robe est plus visible en autornne.
Ce qui représente également un atout majeur
au bois. Elevé essentiellement pour la chasse
avant tout, il est immuablement sélectionné
sur son île dans une optique de travail. Peutêtre que l'insularité de son élevage lui a en
outre permis de conserver un certain caractère d'épagneullce qui n'est pas un défaut en
soi, bien au contraire ! Les éternels chercheurs
de perles rares devraient trouver en lui une
bonne occasion de posséder un chien tout à
fait hors du comrnun !

Aller au berceeu
de la race !
,dinsi les éleveurs lrlandais de la race
proposent-ils toujor"rrs la meilleure sé-

lection actuelle, qui unit une bonne
conformation physique et des qualités
de travail d'un excellent niveau. Mieux
vaut donc aller chercher son futur partenaire à la source, bien que l'élevage

français encore très modeste, puirqu'it
n'est né que sept clriots en 2016, soit
sur la bonne voie. Et s'il s'avère nroins
brillarrt et moins élégarrt Qur. le' roug,e,
c'est hien parce qu'encore plus que la
couleur de sa robe, c.'est bien par sa
rnorphologie et son sÿle cle chasse que
le setter irlandais rouge et blanc s'est
construit une identité propre.
Claude Rossignol
Le Chasseur de Bétasse
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véritable seigneur, rapide,vif et en-

Ltreprenant,

le rouge et blanc est <<plus»

sérieux et appliqué que son cousin red.

il manifeste gentillesse et
attachement à son rnaître, dispositions
derrière lesqueiles on doit néanmoins
dêceler la détermination, le courage et
l'entrain. Le setter rouge et blanc est un
chien de chasse à tir très sûr et facile à
Très éveillé,

éduquer.

moins tendues que celles de
i'irlandais rouge, se composent de longues
enjambées dans un galop très vif, harmonieux et efficace. La tête est portée haut,
L'impulsion produite par les postérieurs
Ses allures,

est régulière et très puissante. Les antérieurs se portent bien en avant et l'allure
reste basse.Vue de devant ou de derrière,
l'action des antérieurs ou des postérieurs,
sous le jarret,se fait dans un plan perpendiculaire au sol. Le chien ne croise pas, ne
tricote pas, ni des antérieurs, ni des postérieurs et souligne bien la notoriété sur
le terrain qu'il a acquise depuis longtemps
par la confrontation avec un gibier difficile
daris de vastes espaces. Sa quête, moins
vive que celle du rouge, est aussi moins
étendue, mais particulièremeni passionnée et efficace.

