Stabijhoun

(Chien d'Arrêt Frison)

Le Stabijhoun: un compagnon entreprenant
Le Chien d'Arrêt Frison (CAF)
est un des deux races des
chiens de chasse Frison, l'autre
c'est le Chien d'Eau Frison. Le
CAF est un chien au poil demilong, avec une posture élongée
et un queue longue qui est très
caractéristique, qui rattrape les
jarrets et dont la partie
inférieure est courbée. C'est un
chien noble qui en même
temps a beaucoup de vigueur et d'endurance. Le CAF est un chien
d'un hauteur médium, pour les mâles : 53 cm et pour les femelles :
50 cm. La couleur la plus courante est noir et blanc mais aussi le
brun et blanc existe. En tout cas des petites taches noir et brun
dans le blanc est obligatoire ou un mélange de noir- ou brun été
blanc, ce qu’on appelle la moule.
Au début le CAF vivait dans la zone de forêts Frison dans l'est et le
sud-est de la Frise. C' étaient des chiens de garde et des
attrapeurs des taupes et des putois européens – ce n’est certain
pas un chien peureux ! - mais surtout des chiens de chasse. Le
CAF est un chien d’arrêt, c'est á dire que du moment qu'il aperçoit
le gibier, il s'arrête, reste immobile parfois avec l'avant pied
soulevé et le nez dans la direction du gibier. En tout cas le Caf est
un chien de chasse tous azimuts; il détecte et récupe le gibier
pendant la chasse á tire.
C'est un nageur excellent,
il est en mesure de
récupérer le gibier d'une
longue distance. En tout
cas c'est un vrai fonceur et
quand il est bien éduqué
c'est un excellent chien de
chasse.

Le CAF a besoin de mouvement régulier. Pour ceux qui cherchent
un chien de LAP, le CAF ne convient pas. Ce qui compte pour
beaucoup de chiens de chasse le CAF aussi a une caractère sans
tabou et sans être nerveux. Sous une bonne direction évidente et
conséquente le CAF se développe a être un compagnon
intelligent, obéissant, affectueux et fidèle. Comme chien de garde
il est attentif mais jamais agressif. Il n'a pas un caractère modeste
même les inconnues sont approché avec une curiosité vive. Pour
les membres de famille c'est un vraie playmate (camarade de jeu).
Son nature naïf et vivante se
développe le meilleur avec un
maître communicatif qui veut
entrer en contact avec le
chien. En outre une éducation
conséquente est désirable car
cependant le CAF est un peu
entêté. Le CAF est un chien á aimer et á entreprendre.
Beaucoup de propriétaires se sont unis dans le "Nederlandse
Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen*)" (NVSW). Les
membres de l 'association peuvent obtenir des informations utiles
ainsi que des avis sur l 'éducation et l'entrainement.

Website: www.nvsw.nl
Puppy information:
stabijpupinformatie@nvsw.nl
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