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Curly Coated Retriever

Curly Coated Retriever
Le Retriever Curly Coated est le plus
grand des six races de retrievers et
son poil frisé saute immédiatement
aux yeux. Son petit côté espiègle rend
le Curly Coated Retriever particulièrement attachant. Il éprouve à l’évidence
du plaisir à duper son maître.
Comportement / caractère
Les Curly Coated Retrievers sont des
chiens de chasse intelligents, fougueux
et qui adorent l’eau comme toutes les
races de retriever. Il leur faut beaucoup d’espace et la possibilité de se
dépenser. Ils sont réservés face aux
étrangers, mais ce sont des chiens fondamentalement gentils, fidèles et affectueux.
On dit également des Curly Coated
Retrievers qu’ils sont actifs, vifs, endurants, fiables, courageux, gentils,
indépendants, loyaux, affectueux, fougueux, vigilants, dotés d’un bon odorat,
travailleurs, parfois obstinés, réservés
face aux étrangers, joueurs, calmes.

Éducation
Tout chien doit être éduqué! Le Curly
n’est pas un chien qui s’éduque rapidement. C’est un chien au «développement tardif», qui grandit lentement
et qui n’est fait qu’à l’âge de trois ans.
Cette croissance lente, associée à une
grande intelligence, mais aussi à un caractère passablement obstiné, signifie
que chaque entraînement nécessite
beaucoup de temps, de patience, de
détermination et présuppose d’avoir
la volonté tenace de comprendre son
chien. Le succès sera au rendez-vous si
son maître le reconnaît comme un partenaire à part entière au travail.
Dans ces conditions, le travail avec le
Curly, très endurant, qui aime travailler
de manière indépendante et n’abandonne jamais, procure beaucoup de
plaisir.
Les Curlies ont d’excellents nez, travaillent très bien avec le gibier tiré et
repèrent très bien. Mais toute autre
activité qui permet au chien d’utiliser

son nez et sa capacité de recherche est
appropriée. Le Curly Coated Retriever
possède aussi un bon instinct de garde.
L’histoire de la race
Le Curly Coated Retriever est considéré comme le plus ancien de toutes les
races anglaises de retrievers. La plupart des experts croient que son poil
dur et bouclé vient de l’ancien English
Waterdog. C’est cette robe bouclée ou
frisée qui renvoie principalement à l’origine de cette race.
On assure également qu’il a ensuite été
croisé avec le «chien du Groenland»,
également connu sous le nom de TerreNeuve de Saint John’s (ancêtre du Labrador Retriever). Il semble certain q’il
ait également du pointer et du setter
ainsi que du caniche et de l’épagneul
d’eau irlandais, mais on ignore dans
quel ordre. La race a été inscrite au
Kennel Club anglais en 1854.

Taille
Hauteur idéale au garrot:
Mâles 69 cm
Femelles 64 cm
Poil
Les poils frisés à petites boucles serrées, sans sous-poil, partent de l’arrière
de la tête et vont jusqu’à l’extrémité de
la queue
Couleur
Noir ou brun (foie).

