
Springer anglais 
 

Le Springer Spaniel est un chien sportif compact de taille moyenne, aux longues oreilles. C'est un 

chien vif, gentil et fiable. Son poil est droit, moyennement long, avec des franges ; sa robe peut être 

blanche et noire, foie et blanche ou de l'une de ces couleurs avec des marques feu. À l'âge adulte, le 

Springer Spaniel mesure environ 51 cm et pèse entre 23 et 25 kg. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Le springer anglais est un chien compact et fort. Il a les oreilles tombantes et une allure particulière 

due à ses pattes antérieures qui sont tendues vers l’avant. Son poil est foie et blanc ou noir et blanc 

et peut avoir des marques de feu. Son pelage présente des franges modérées aux oreilles, le corps 

et sur les membres antérieurs et postérieurs. Sa hauteur au garrot est d’environ 51 cm. 

 

Le springer anglais est classé par le Fédération Cynologiques Internationale parmi les Chiens leveurs 

de gibier.  

 

ORIGINES ET HISTOIRE 

 

Tous les épagneuls descendent des épagneuls espagnols. Jusqu'au 17e siècle, les épagneuls 

formaient un seul et même groupe de chiens. Le plus grand de ces épagneuls est l'ancêtre du 

Springer Spaniel actuel. En 1892, le Kennel Club de Grande Bretagne a distingué le Cocker du 

Springer Spaniel, même si ils étaient parfois présents dans la même portée. La création de clubs 



distincts pour les deux races et l'élaboration des standards a mis fin à cette situation. L'usage premier 

de ce chien était de repérer et lever le gibier pour qu'il soit chassé au filet, par un faucon ou un 

lévrier. Aujourd'hui, il est utilisé pour débusquer, lever et rapporter le gibier au chasseur. 

 

Comme de nombreuses races, les spaniels sont les descendants d’une longue lignée et des mentions 

de ses chiens peuvent être retracées jusque dans des textes de lois irlandais datant de l’An 17 après 

Jésus Christ. Mais les springers anglais d’aujourd’hui ressemblent certainement peu aux chiens de 

l’époque. 

 

 
 
Plus récemment, jusqu’au XIXème siècle, c’est la famille Boughey de Aqualate dans le Shropshire qui 

commença le premier élevage de pure springer anglais dès 1812. 

Mais jusque dans les années 1880, les origines du springer anglais se confondent encore avec celles 

du cocker anglais. Avant la séparation des races et l’officialisation de standards distincts en 1902, il 

était fréquent de voir dans une même portée des chiens que l’on désignait comme cockers ou 

springers. Seule la taille distinguait ces chiens et les destinait à des chasses différentes. Tandis que 

le cocker était utilisé pour la chasse à la bécasse, les springers servaient à débusquer et lever le gibier 

destiné au filet, au faucon ou au lévrier. De nos jours, il sert également à rapporter le gibier à son 

maitre chasseur. 

 

 

 



CARACTERE ET COMPORTEMENT 

 

Le Springer Spaniel typique est un chien extraverti, gentil, désireux de faire plaisir ; il apprend vite. 

En règle générale, c'est un bon chien de compagnie qui s'intègre bien à la famille car il est facile à 

éduquer et apprend vite. S'il est moins bien éduqué, il peut être têtu, timide, voire agressif, mais les 

cas sont rares. Les sujets d'exposition sont plus calmes et moins actifs que les chiens sélectionnés 

pour le travail. 

 

 

Amical, facile à vivre, enthousiaste et affectueux, les springers anglais aiment leurs familles et aiment 

rester près de leurs propriétaires. Ils font donc d'excellents animaux de compagnie. Leur passif de 

chasseur a tout de même laissé des traces dans leur caractère et il est indispensable de leur accorder 

un exercice quotidien. Faute de quoi, ils peuvent devenir agressifs ou adopter un mauvais caractère. 

Mais ce sont aussi des chiens faciles à entrainer et ils sont donc particulièrement appréciés des 

propriétaires qui souhaitent participer à des événements de performance canine. 

 

LES PATHOLOGIES ET MALADIES FREQUENTES DU SPRINGER ANGLAIS 

 



Le Springer Spaniel est généralement une race robuste. Néanmoins, comme de nombreuses races, 

il peut être atteint de différentes affections oculaires héréditaires, ainsi que de dysplasie de la 

hanche et du coude (problèmes articulaires douloureux pouvant perturber la mobilité). Des tests 

oculaires et une évaluation radiographique des hanches sont donc indispensables avant toute 

reproduction. Il est également prédisposé à un type particulier d'anémie. 

 

Le Springer anglais est un chien robuste et en bonne santé et, selon le sondage 2014 sur la santé des 

chiens de race pure du Kennel Club du Royaume Uni, et environ les deux tiers des animaux étudiés 

n’étaient pas affectés par une quelconque maladie. Les premières causes de décès étaient la 

vieillesse et les cancers (type non précisé).  

Il peut cependant, comme pour les autres chiens de pure race être susceptible de développer des 

maladies héréditaires. On peut notamment citer l’alpha-fucosidose, La séborrhée primaire, la 

communication interventriculaire et la dysplasie coxo-fémorale. 

  

CONDITIONS DE VIE ET CONSEILS 

Comme pour les autres chiens avec de longues oreilles tombantes, il est important de vérifier 

régulièrement leurs oreilles pour éviter une accumulation de cire ou de débris qui pourraient 

entraîner une infection. 

 

 


