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Le Cocker anglais,
un incorrigible séducteur

Elevage de Syringa, Chenil de la Maison-Rouge.

Texte: Louis Mayer

Il y a belle lurette que le Cocker
(English Cocker Spaniel) figure parmi les races les plus appréciées. Ce
n’est pas par hasard. Il doit son succès entre autres à sa taille (voir le
standard en page 11); il n’est ni trop
petit ni trop grand, il a l’allure d’un
«vrai» chien que l’on peut prendre
partout avec soi. Un autre atout est
son indéniable beauté et son regard
en a fait craquer plus d’un(e). Mais ce
qui fait surtout son charme, c’est son
caractère à la fois enjoué et câlin, un
vrai rayon de soleil dans la famille.

Origines
Les Spaniels sont d’origine très ancienne.
Les historiens cynologues citent un livre
de Gaston Phœbus, comte de Foix, paru
en 1387, qui traite des chiens d’Oysel,
qu’il nomme également «Espainholz».
Les Spaniels étaient donc connus et utilisés pour la chasse au XIVe siècle. Les
Spaniels anglais viennent d’Espagne, très
prisés à la Cour royale depuis Charles V.
Les peintures de Vélasquez ou même de

Goya semblent en témoigner. Cette race
fut exportée en Grande-Bretagne, via un
cadeau du roi d’Espagne au roi d’Angleterre. Dans le Songe d’une Nuit d’Eté de
Shakespeare, en 1594, le chien appelé
jusqu’alors «Spaynell» est orthographié
pour la première fois «Spaniel». Il est
probable que ce mot provienne du nom
du pays «España». Quant au nom de
«Cocker», il vient avec certitude de «woodcock», le nom anglais de la bécasse,
allusion à son aptitude à se faufiler dans
les fourrés pour débusquer cet oiseau.
Jusque vers la fin du XIXe siècle, deux
races étaient confondues. Les sujets les
plus lourds étaient des Field Spaniels et
les plus légers des Cockers. Ces derniers
ne furent enregistrés par le Kennel Club
anglais comme race distincte qu’en 1893.
C’est en 1902 que fut établi le standard
qui est encore valable pour l’essentiel
aujourd’hui. Dans la nomenclature de
la FCI, l’English Cocker Spaniel est classé dans le Groupe 8, Section 2: chiens
leveurs de gibier et broussailleurs.
Il ne faut pas confondre le Cocker anglais
avec son cousin d’Amérique. Il y a un peu

plus d’un siècle, à la suite de divers croisements, des éleveurs états-uniens ont
obtenu un Cocker plus sophistiqué, plus
petit, avec un museau plus court et, surtout, avec une abondante fourrure qui va
jusqu’au sol. Outre-Atlantique, lorsqu’on
parle simplement de Cocker, il s’agit du
Cocker américain, alors qu’en Europe il
s’agit du Cocker anglais.

Couleurs
Les Cockers peuvent arborer diverses
couleurs (voir standard). On distingue
deux groupes: les unicolores (qui peuvent
comporter plusieurs couleurs, mais pas
de blanc, quoiqu’une petite tache sur le
poitrail est tolérée) et les pluricolores, qui
donc ont du blanc.
En principe, on ne mélange pas les deux
groupes; c’est même interdit dans certains pays. En Suisse, c’est toléré, bien
que non recommandé. Les éleveurs ne le
pratiquent cependant pas, car les chiots
issus de tels mariages peuvent présenter
des colorations et des taches peu esthétiques.
Une nouvelle couleur, dépourvue de
blanc donc unicolore, bien que riche en
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couleurs, est apparue depuis les années
1980: la couleur «zibeline» (en allemand
«zobel», en anglais «sable»). Obtenue
d’abord aux Etats-Unis, elle s’est propagée en Allemagne, puis en Suisse, enfin
dans toute l’Europe, Grande-Bretagne
exceptée.
Leur indéniable beauté leur a valu un
large succès. En 2012, les Anglais ont
modifié le standard. Alors que le texte
précédent ne mentionnait que «couleurs
variées», le standard actuel donne une
liste de couleurs admises, parmi lesquelles ne figure pas le zibeline, pratiquement inconnu Outre-Manche. C’est
étonnant qu’une couleur soit ainsi exclue,
alors qu’elle ne pose pas de problème, ni
de santé ni de comportement. Il y a eu
une levée de boucliers, principalement en
Allemagne, mais la situation est encore
confuse et différente selon les pays. En
Suisse, les Cockers zibeline peuvent participer aux expositions mais sans pouvoir
accéder au podium. Les sujets qui ont été
sélectionnés pour l’élevage avant l’entrée
en vigueur du standard, le 1er janvier
2013, peuvent reproduire. Les chiots qui
seraient de cette couleur auront un pedigree, mais ne pourront pas être sélectionnés pour l’élevage. Certains pensent que
cette injustice pourrait être corrigée dans
les années à venir. Donc, affaire à suivre.

ans, mais il n’est pas rare qu’il dépasse
cette norme. Comme pour tous les chiens
à longues oreilles tombantes, le conduit
auditif du Cocker doit être nettoyé et la
face intérieure de l’oreille rasée pour éviter la macération et les otites.
Pour être admis à l’élevage en Suisse, les
Cockers sont testés pour certaines affections génétiques: les maladies ophtalmologiques héréditaires (atrophie progressive de la rétine, entropion, ectropion,
cataracte, glaucome), la néphropathie
familiale (rare, mais qui conduit à une
défaillance rénale précoce et fatale), ainsi
que la dysplasie (bien qu’elle n’ait pas de
trop graves conséquences sur la vie quotidienne d’un chien de cette taille, sauf
pour les Cockers d’utilité et de sport).
Faut-il stériliser les femelles et castrer
les mâles? C’est la mode chez beaucoup
de vétérinaires et quelques éducateurs.
Arguments pour: cela diminue la probabilité de cancer (sans l’exclure pour autant et ceux qui restent entiers ne l’auront
pas forcément); le sujet stérilisé gardera
ses caractéristiques psychologiques de
bébé. Arguments contre: le sujet castré ne
développera pas toutes les caractéristiques comportementales propres à la
race; la stérilisation et la castration
modifient le poil, qui devient terne, touffu
et laineux; il y a risque d’obésité et d’incontinence chronique.

Caractère

Elevage de l’Etang aux Libellules.

Santé
Le Cocker anglais est un chien robuste,
compact et musclé, qui jouit d’une bonne
santé. Il est rarement malade et les visites
chez le vétérinaire se bornent le plus souvent aux rappels de vaccins. Son espérance de vie est en moyenne de 13 à 15

Le Cocker est très joueur, malin et affectueux mais peut faire aussi preuve de
beaucoup de caractère. C’est un chien qui
doit être dénué d’agressivité, toutefois il
aura tendance à profiter des faiblesses
de ses maîtres et pourrait devenir rapidement le dominant de la famille. Aussi,
il convient de prendre son éducation
en main très tôt. Il a besoin de maîtres
constants, clairs dans leurs ordres. Etant
un chien énergique, il lui est nécessaire
de se dépenser. Si c’est le cas, alors en
intérieur il est calme et discret. C’est un
chien aimant le confort et il sait se faire
oublier. Un peu pot de colle, il supporte
mal la solitude.
Le Cocker est joueur et imaginatif. Il ne
faut pas briser sa personnalité par une
formation militaire. Mais il lui faut une
bonne éducation. On peut en faire un
joyeux et dévoué complice, non pas un
esclave.

Le Cocker est intelligent et aime
apprendre. On obtient plus de lui par la
douceur que par la sévérité. Il lui faut
quand même de la fermeté, car il est facilement manipulateur. Etant intelligent
et plein d’initiative, il a besoin de comprendre la finalité de l’ordre qu’on lui
donne. Si c’est le cas, alors sa coopération
sera acquise, car il aime faire plaisir à
son maître. S’il n’a pas saisi l’objectif et
qu’il voit quelque chose de plus intéressant à faire, alors il traînera les pattes
avant d’obéir.
Chez le Cocker anglais, il n’y a guère de
différence de caractère entre mâles et
femelles. Certains pensent même que
les mâles sont les plus affectueux. Il y a
quelques nuances de caractère entre les
unicolores et les pluricolores. Les unicolores ont généralement un tempérament
plus affirmé, qui nécessite une éducation plus ferme. Cela satisfera ceux qui
aiment les chiens qui ont du «pep». Les
pluricolores sont en moyenne plus faciles
et conciliants, plus malléables.
Dans le public, certains pensent encore
que le Cocker est agressif. C’est vrai
qu’il y a eu dans le passé des lignées qui
avaient ce défaut. Dans les années 60 et
70, la bande dessinée Boule et Bill a eu
un grand succès. Son auteur, Jean Roba,
avait d’ailleurs un Cocker. Cela a provoqué une forte demande de Cockers roux.
Certains éleveurs peu scrupuleux en ont
alors produit à tour de bras. Un étalon
superbe, mais très agressif, a été largement utilisé pour des saillies et il a infecté des lignées avec ce mauvais caractère.
Pour être admis à l’élevage, les géniteurs
sont maintenant testés quant à leur
comportement. On peut affirmer que ce
défaut a été éradiqué, du moins chez les
porteurs de pedigree. Mais on peut toujours faire un monstre d’un chien, quelle
que soit sa race.

Utilisation
Ce n’est évidemment pas un chien de
garde ou de défense, quoique… A l’origine, le Cocker est un chien de chasse
et il s’illustre encore dans cette spécialité (voir encadré). D’ailleurs, dans divers
pays, les champions nationaux doivent
avoir passé une épreuve de chasse. C’est
cette utilisation qui justifiait, jusqu’à
la fin du siècle dernier et encore tolérée
maintenant dans certains pays, la coupe
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de la queue. Lorsqu’elle fut interdite en
Suisse en 1997, ce fut une levée de boucliers de la part de ceux qui ne voulaient
pas voir modifier ce petit appendice frétillant. Depuis lors, on s’est bien habitué
au nouveau look.
De par ses aptitudes physiques, le Cocker
est un bon chien de sport. Il n’est pas rare
qu’il figure sur un podium d’agility. Son
excellent flair est parfois utilisé par la
police ou les douanes; mais on lui préfère
généralement des chiens plus grands, le
Springer par exemple, car le Cocker est
trop petit pour débusquer des substances
interdites dans le capitonnage du plafond
des véhicules. Sa petite taille et ses belles
franges lui condamnent aussi toute vocation de chien d’avalanche!
Toutefois, son utilisation principale est
d’être un bon chien de compagnie et de
famille. Il adore jouer avec les enfants (bien
entendu, on ne laisse jamais seuls un
enfant en bas âge et un chien, quelle que
soit sa race). Il accompagnera des maîtres
sportifs dans leurs balades ou leur jogging et il ne sera pas le premier fatigué.
Il se fera tendre et câlin avec les humains
de tous âges. Habitué jeune, il cohabitera
volontiers avec des congénères, des chats
(ceux de la maison, pas les autres!) ou
même des lapins d’appartement.
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menade en forêt, ne serait-ce que pour éliminer d’éventuels parasites dangereux.
Une fois par semaine, il faut procéder
plus à fond avec un bon peigne qui enlève
le sous-poil mort, dégager les coussinets
et la face intérieure des oreilles.
Périodiquement, il faut aussi l’intervention d’un spécialiste, deux à quatre fois
par an, selon le zèle du propriétaire à
entretenir son chien. Le travail consiste
essentiellement à épiler et arracher le
poil mort avec les doigts. Puis à égaliser
les franges.
On ne tond pas un Cocker, sinon sa fourrure va friser et devenir terne et laineuse.
On peut admettre de tondre un vieux Cocker pour ne pas lui infliger un toilettage

Nourriture
Le Cocker passe souvent pour un goinfre.
C’est souvent vrai, mais pas toujours.
On peut dire que ce n’est pas un chien
compliqué à nourrir. Bien des Cockers
deviennent obèses si l’on ne contrôle pas
assez la quantité de nourriture. On risque
ainsi de péjorer leurs performances physiques, leur santé et leur espérance de
vie. Faut-il lui donner sa ration journalière en une ou deux fois? Bien que la race
ne soit pas souvent sujette à la torsion
d’estomac, fractionner en deux repas est
plus prudent.

Toilettage
Le Cocker adulte (s’il n’a pas été stérilisé)
doit avoir un poil soyeux. La tête, le dos
et les cuisses sont lisses, sans ondulations ni frisures. Les oreilles sont ondulées, non frisées. Le poitrail, le ventre et
les membres à l’intérieur sont garnis de
belles et longues franges. Son poil milong nécessite de l’entretien. Plusieurs
brossages hebdomadaires sont recommandés, en tous cas au retour d’une pro-

Elevage de Syringa,
Chenil de la Maison-Rouge.

normal, qui dure plusieurs heures. Mais
il faudra le faire plus souvent, à un ou
deux mois d’intervalle, pour qu’il reste
présentable. Ce sera le cas aussi pour les
sujets stérilisés.
Gai, enjoué et espiègle, le Cocker anglais
est un charmant compagnon, doux et
affectueux, qui pose peu de problèmes.
Comme la plupart des chiens, il saura
s’adapter aux habitudes, bonnes ou mauvaises, de son maître.

Eleveurs romands: www.chien.ch
Club de race: www.spaniel-club.ch
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Le Cocker à la chasse
Texte: Catherine Thomas, Elevage De Syringa

Le Cocker est un chien de chasse,
leveur de gibier, broussailleur,
rapporteur et chien d’eau.
Que signifie tout cela?
Leveur: il cherche avec son super nez
(flair) une piste du passage dans la forêt
d’un animal sauvage (lièvre, lapin de
garenne, oiseaux, chevreuils, etc.).
Broussailleur: il ne craint pas d’aller
partout dans les fourrés, les bosquets,
pour dénicher un gibier qui pourrait
courir devant lui.
Rapporteur: il a l’instinct d’apporter
quelque chose, car quand l’animal est
au sol, il doit le ramener à son maître
chasseur.
Chien d’eau: la plupart des Cockers ont
plaisir à aller nager et de ce fait il rapportera l’oiseau tiré au rivage, que ce
soit sur un lac, un étang ou une rivière.
Le chasseur qui choisit un chien pour
l’accompagner dans son hobby va
prendre une race qui correspond à son
type de chasse. Le Cocker est un leveur
de gibier, surtout à plumes: il aime voir
s’envoler les oiseaux, ainsi que courir
derrière un lièvre ou un chevreuil.
Il existe les chiens d’arrêt (Setter), les
courants (Bruno du Jura), les terriers
(Fox terrier); ils ont tous des fonctions
différentes, c’est pourquoi certains
chasseurs ont plusieurs chiens de
chasse. Selon son envie de chasse, le
chasseur se dirige vers le chien qui le
servira le mieux.
Il faut aussi dire une chose importante:

Elevage de Syringa, Chenil de la Maison-Rouge.

un chien issu d’une souche de parenté
de plusieurs générations formées à la
chasse sera un chien réceptif et forcément plus apte à aller chasser, contrairement à des géniteurs élevés depuis
plusieurs années seulement comme
chien de compagnie.
Il est important de savoir qu’un chien
de chasse est formé par son maître. Je
dis toujours qu’entre le chien et le chasseur, c’est 50-50. Il y a un effort à fournir de la part du propriétaire; c’est un
long travail qui dure parfois plusieurs
années avant d’avoir un super chien de
chasse. Rien n’est simple: l’instinct du
chien est là, toutefois il faut l’exploiter
à juste titre et une complicité, une parfaite confiance, doit s’installer, sinon
le chien chassera pour lui et non pour
celui qui tient le fusil.
Si quelqu’un me demande un chiot pour
la chasse, je vais observer une nichée,
et là je regarde quel chiot à trois-quatre
semaines sort de la caisse de misebas le premier pour venir manger à la
gamelle!
1. Il est téméraire;
2. il a du flair pour sentir la nourriture;
3. il n’a pas peur de la gamelle, etc.
Plus tard, je regarderai s’il se met à
s’amuser avec les jouets qui font du
bruit et ceux avec de la peluche par
exemple et s’il les porte. Voilà un début
de choix, même si le chemin du chien
de chasse est encore long.
Quand le jeune chien sera chez son
maître, à lui de le sortir régulièrement
en forêt pour qu’il sente des odeurs de

passage de gibier, d’aller avec lui vers
une plage de lac pour lui apprendre à
rapporter des objets flottants, avant de
tester le rapport du canard.
En forêt le chien ne doit pas trop s’éloigner, mais quand même aller de l’avant
pour sentir les pistes. Ceci n’est pas
simple car un chien qui est trop loin
fait ce qu’il veut. Je pense que chacun
peut se rendre compte du chemin à
parcourir pour devenir un bon chien
de chasse.
Le Cocker est un chien qui aime
apprendre, faire quelque chose. Alors
pour ceux qui les forment à la chasse,
c’est une joie pour le chien d’utiliser ses
fonctions, il aime pister pour trouver
quelque chose au bout de son nez. Il est
important qu’il ait bien compris que ce
qu’il a trouvé doit revenir à son maître,
par exemple un lièvre ou un canard, il
ne doit pas partir avec pour s’amuser.
Là est tout le sens de la complicité dont
je parlais plus haut.
Voilà, je voulais juste expliquer qu’un
Cocker est chasseur dans l’âme sans
que cela soit forcément acquis, loin de
là. Et pour les Cockers de compagnie,
un bon conseil: ne le laissez jamais
prendre une piste de gibier, car si au
bout il lève un chevreuil ou un autre
animal, il se souviendra bien de l’odeur
qui l’a amené à courir derrière cet animal et ce sera un jeu à chaque balade:
il prendra une piste et partira toujours plus loin et plus longtemps. Ceci
deviendra son jeu de défoulement pendant que vous promènerez sa laisse…
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Cocker spaniel anglais (English Cocker Spaniel)
Standard-FCI N° 5 (extraits), standard complet: www.fci.be/uploaded_files/005g08-fr.doc
ORIGINE
Grande-Bretagne.
UTILISATION
Chien leveur de gibier.
CLASSIFICATION F.C.I.
Groupe 8 Chiens rapporteurs de gibier
Chiens leveurs de gibier
Chiens d’eau.
Section 2 Chiens leveurs de gibier.
Avec épreuve de travail.
BREF APERÇU HISTORIQUE
Les Cocker spaniels ont été reconnus en tant que race à part entière des Field et Springer
spaniels juste après la fondation du Kennel Club en 1873. Il était originalement connu
sous le nom de «cocking spaniel», dérivé de sa capacité de lever les bécasses. Comme
nombre de leveurs de gibier, il existe actuellement une différence entre les sujets d’exposition et ceux destinés au travail: les Cockers d’exposition sont plus robustes et plus
lourds que ceux utilisés au travail.
ASPECT GÉNÉRAL
Chien de chasse gai et vigoureux, harmonieux et compact.
PROPORTIONS IMPORTANTES
La distance du garrot à la naissance de la queue doit être approximativement égale à la
hauteur au garrot.
COMPORTEMENT, CARACTÈRE
Naturel gai; avec sa queue qui remue constamment, le Cocker est typiquement grouillant
dans son action, en particulier lorsqu’il suit une piste, sans craindre les fourrés épais.
Doux et affectueux; cependant plein de vie et d’exubérance.
YEUX
Les yeux remplissent bien les orbites mais ne sont pas saillants. Ils sont bruns ou brun
foncé. Ils ne sont jamais clairs, mais chez les chiens marron, marron rouanné et marron
et blanc, les yeux sont noisette foncé pour s’harmoniser avec la robe. Ils expriment l’intelligence et la douceur tout en ayant un air bien éveillé, vif et gai. Les paupières épousent
bien la forme du globe oculaire.
QUEUE NON COUPÉE
Légèrement courbée, de longueur moyenne, proportionnée à la taille du chien, elle participe à l’équilibre de l’ensemble. Idéalement, elle ne dépasse pas le jarret. Forte à la
base, elle s’effile en une fine pointe, bien frangée en harmonie avec la robe. Animée d’un
mouvement vif en action, elle est portée sur un plan qui ne dépasse pas le niveau du dos.
Elle n’est jamais basse au point d’être le signe d’un naturel craintif.
ALLURES
Allures franches, avec beaucoup d’impulsion; couvre bien le terrain.
ROBE
Poil: plat. Texture soyeuse, jamais «fil de fer» ni ondulé, pas trop abondant et jamais
bouclé. Les membres antérieurs, le corps et les postérieurs au-dessus des jarrets sont
bien garnis de franges.
COULEUR
Unicolore: Noir; rouge; fauve; marron (chocolat); noir et feu; marron et feu; Il n’y a pas de
blanc admis, à l’exception d’une petite tache sur la poitrine.
Particolore: Bicolore; noir et blanc; orange et blanc; marron et blanc; citron et blanc.
Toutes avec ou sans moucheture.
Tricolore: Noir, blanc et feu; marron, blanc et feu.
Rouanné: Bleu rouanné; orange rouanné; citron rouanné; marron rouanné; bleu rouanné
et feu; marron rouanné et feu.
Toute couleur ou marque autre que celles mentionnées ci-dessus n’est pas admise.
TAILLE ET POIDS
Hauteur au garrot: mâles environ 39-41 cm. Femelles environ 38-39 cm.
Poids: environ 13 - 14,5 kg.

L’Etang aux Libellules
Elevage et toilettage
de Cockers anglais
Manuel Martinez
et Louis Mayer
1040 Villars-le-Terroir
Tél. 021 881 17 95
info@cocker.ch
www.cocker.ch
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