
 
 

 

Wetterhûn 
(Chien d'eau Frison) 

 



Le Wetterhûn: un chien avec caractère 

Le Wetterhoun est l’un des deux 
chiens de chasse Frison. L’autre est 
la Staby. Le Wetterhoun c’est une 
race que l’on peut qualifié d’unique 
pour plusieurs raisons:  

Le Wetterhoun a une ressemblance 
d’aucune autre race. Il a la fourrure 
d’astrakan avec un sous-poil gras de 
protection; son regard est plus 
robuste. Son tête est grand en la 
queue se forme une spirale. Se sont 
les caractéristiques de cête race. 
C’est un chien de taille moyenne: la taille idéale pour les mâles est 
59 cm, pour les femelles, 55 cm. 

Le Wetterhoun (le mot Frison pour un chien d’eau) a été autrefois 
utilisé pour chasser les loutres et les moufettes: ces espèces qui ne 
sont pas sans se battre pour dominer. Les Wetterhouns n’avait 
aucune peur pour cette chasse, un trait encore valide. Mais, ils avait 
aussi un caractère très affectueux et sensible; principalement il est 
très attaché à sa famille. 

Comportez-vous aves les 
inconnus, le Wetterhoun 
est plus réserve mais pas 
agressif. Le Wetterhoun 
c’est un chien de garde 
excellent, et aussi un chien 
de compagnie  
exceptionnel. 

  

Pour mieux comprendre son caractère, on doit avoir une idée de la 
façon dont il est sélectionné pour la chasse: par conséquent le 
Wetterhoun est toujours grandement apprécié. Par exemple, 
pendant la chasse,  le Wetterhoun reste toutes les temps tout près 
de son patron, comme des épagneuls. 

Ce n’est pas un chien d’arrêt, mais un bon apporteur et excellent 
chasseur et très tenace. Son sous-poil un peu gras et bouclé le 
protégé pendant une journée de chasse contre les conditions 
difficiles. Un Wetterhoun est un chien qui peut se tenir une 
manipulation brutale. Le Wetterhoun faire facile amplement les 
dense obstacles.  

Un Wetterhoun se développe mieux quand il a suffisamment 
d’exercice: quelques promenades longues par jour et parfois 
l’occasion pour la baignade sont idéales pour ce chien. 
Probablement á cause de sa préférence instinctif pour rester prés 
de son patron á la chasse, le Wetterhoun c’est aussi un chien facile 
á se promener. Il ne vas pas facile de s’enfuir et suivre son patron 
bien sans trop d’encouragement. Il peut donc aussi très bien rester 
dans le jardin: un Wetterhoun reste habituellement dans la cour 
sans aucun problème. Sa tendance á errer est faible. Le 
Wetterhoun est idéale dans la maison et aussi au ferme. 

La nature de son caractère se develop mieux avec un maître doux 
et avec d’humour. Cohérence dans l’éducation d’un Wetterhoun est 
souhaitable parce que il est un peu capricieux. Le Wetterhoun est 
un chien avec caractère et un compagnon exceptionnel. 

 

 

Website: www.nvsw.nl 

Puppy mediation:  
wetterpupinformatie@nvsw.nl 
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