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Chesapeake Bay Retriever

gent et courageux, avec une très forte 
détermination au travail, équilibré, 
joyeux, sûr de lui et indépendant, le 
tout associé à un fort instinct de pro-
tection fait de lui un gardien courageux. 
Le Chesapeake Bay a un caractère très 
indépendant et parfois très têtu, qui 
requiert une certaine connaissance en 
matière de comportement canin. For-
tement attaché à son maître, le Che-
sapeake peut toutefois se montrer de 
temps à autre dominant. Avec des exer-
cices commencés tôt et bien conçus 
et des confrontations avec l’environne-
ment lorsque le chien est jeune, il est 
tout à fait possible de canaliser correc-
tement ce comportement pour en faire 
un compagnon loyal, sur qui compter 
en toute situation et à tout moment. 
Son instinct protecteur naturel ne doit 
jamais être encouragé, car le Chessy 
adoptera toujours, même à l’âge adulte, 
un comportement distant, typique de 
cette race de retriever, à l’égard des 
personnes étrangères.

D’une efficacité égale sur terre et dans 
l’eau, le Chesapeake Bay Retriever s’est 
développé le long des côtes de cette 
baie pour chasser le gibier d‘eau dans 
des conditions climatiques et un milieu 
aquatique des plus défavorables, sou-
vent aussi pour casser la glace et rap-
porter le gibier au prix d‘efforts achar-
nés. 
Il devait fréquemment affronter vents 
et marées et couvrir de longues dis-
tances à la nage dans l’eau froide. Les 
traits caractéristiques de cette race 
conviennent particulièrement à l’exé-
cution de ces tâches qu’il exécute avec 
aisance, efficacité et endurance. 
Signe distinctif: sa robe extrêmement 
résistante aux intempéries, composée 
d’un poil de couverture court, ondulé, 
imprégné d’huile qui le rend imper-
méable et d’un sous-poil extrêmement 
serré. 

Comportement / caractère
Le Chesapeake Bay est un chien intelli-

Éducation
Tout chien doit être éduqué! Il faut dès 
le début être conscient que le Chesa-
peake deviendra un grand chien puis-
sant. Psychiquement résilient, il n’a pas 
pour autant besoin de drills durs. Un 
mode d’éducation rigide ou approxima-
tif le dégoûtera rapidement. 
Le Chesapeake Bay Retriever est es-
sentiellement un rapporteur de gibier. 
Comme pour les autres races de re-
trievers, l’occupation classique pour un 
«Chessy» de compagnie est le travail 
sur apportables (dummies). 
Ce sac de lin qui remplace le gibier et 
existe en plusieurs poids permet de si-
muler la chasse. Mais toute autre activi-
té qui permet au chien d’utiliser son nez 
et sa capacité de recherche est appro-
priée. Le Chesapeake continue d’aimer 
apprendre et reste joueur jusqu’à un 
âge avancé.

Taille 
Mâles: 58 - 66 cm 
Femelles: 53 - 61 cm

Poids 
Mâles 29,5 - 36,5 kg 
Femelles: 25 - 32 kg

Couleur
Toute couleur de nuance brune, jonc ou 
herbe morte est acceptée.


