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Les Vizsla sont des chiens de chasse pratique qui n'ont pas subi l'apport de sang anglais. Leur quête 
est réellement continentale, toutefois un chien qui prendrait plus de terrain, dans les limites du 
raisonnable ne doit pas être pénalisé.  
Néanmoins ne lui demandons pas de courir comme certains leaders d'autres races à plus gros 
effectifs. L'efficacité doit être privilégiée par rapport à la vitesse ou à une trop grande étendue de 
quête.  
Chien polyvalent des pays de l'Est, il est, dans son pays d'origine, utilisé à de nombreuses tâches. Ceci 
explique de brefs contrôles au sol, souvent lors de passages au trot énergique, ou parfois un crochet 
en dedans dans ce même but de vérification d'une émanation ; mais aussi un port de tête parfois 
irrégulier. Il arrête généralement debout ou légèrement fléchit. Assez "viandard", il a tendance à 
vouloir rapprocher le gibier.  
L'arrêt couché n'est pas recherché mais ne doit néanmoins pas éliminer le chien. A égalité de 
parcours, celui qui arrête debout sera avantagé.  
  
Le braque hongrois est un chien polyvalent et passionné, pouvant mettre en valeur ses qualités 
naturelles sur tous gibiers (plume, poil, grand gibier) et sur les terrains les plus variés (plaine, bois, 
marais). C’est un chercheur actif, endurant et persévérant.  
  
Le galop : Le Vizsla est un galopeur moyen. Le galop est soutenu, équilibré et harmonieux, avec un 
léger mouvement de bascule de la ligne de dos dans les végétations denses. Les passages au trot sont 
acceptés pour le vizsla poil dur s’ils demeurent énergiques.  
  
Port de tête : Le port de tête se situe dans le prolongement de la ligne de dos et l’encolure peut se 
relever pour capter des émanations plus lointaines, surtout en terrain découvert, mais la ligne du 
chanfrein reste parallèle au sol, et n’est jamais en marteau. Les contrôles au sol sont permis mais ne 
doivent pas perturber l’harmonie et la régularité de sa quête.  
  
Port de la queue : La queue sera portée de préférence dans le prolongement du rein, et demeurera 
parfaitement immobile lors de l’arrêt.  
  
Quête : La quête continentale des Vizsla est méthodique, intelligente, naturellement croisée. Son 
ouverture et son étendue seront adaptées à la densité du terrain exploré. Le Vizsla s’assure de garder 
le contact avec son conducteur et le renseigne par ses changements d’allures.  
 
Arrêts : L’arrêt est ferme, le cou tendu, le regard attentif exprimant sa certitude, la tête immobile 
dans l’angle de l’émanation, la queue dans le prolongement du rein. La position debout est idéale 
pour dominer son gibier mais une attitude plus rasante est tolérée sur un gibier proche du vizsla.  
  
Coulé : Au coulé, le Vizsla reste calme, attentif, toujours tendu.  
  
Rapport : Le rapport doit être naturel, efficace, avec la dent douce. Le rapport à l’eau doit être aisé. 


