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Extrait du journal de promenade, 18 septembre 2000.

Le promeneur : « C’est quelle race votre chien ? »

Moi : « Un Lagotto Romagnolo. »

Le promeneur : « Ah?!?!?!  »

Moi : « Un chien d’eau italien ! Ceux qui cherchent 

des truffes en Italie »

Extrait du journal de promenade, 20 mai 2020.

Le promeneur : « Ah!  Un chien truffier qui ne perd 

pas de poils ! Un … Romagnolo !»

Moi : « !!!Oui, Un Lagotto Romagnolo. » 

Première rencontre, couleur et morphologie

Cela fait 20 ans que je connais la race ! En 2000, j’ai eu bien 
de la peine à trouver ma première chienne Lagotto Roma-
gnolo ! Il n’y avait pas internet et seulement quelques éle-
vages qui se comptaient sur les doigts d’une seule main en 
Suisse. Et j’avais très envie de vivre avec un Lagotto et d’aller 
aux truffes avec lui, envie qui m’est venue après avoir lu un 
livre sur ces champignons fascinants qui vivent sous terre et 
lorsque j’ai vu, dans ce livre, une photo d’un Lagotto. 

Ma première Lagotto, Espa, m’est venue d’un petit élevage du 
canton de Berne, chez une vétérinaire passionnée. Évidem-
ment, je ne savais pas grand-chose de ce chien. J’étais juste 
allée en rencontrer un sur un terrain d’agility à Payerne. 

Cette chienne s’appelait 
Bomba et ce prénom lui al-
lait comme un gant ! En 5 
minutes à peine, elle avait 
réussi à mordiller la poche 
de ma veste pour y voler 
quelques croquettes. Le ton 
était donné ! Même si je ne 
savais pas trop ce qui m’at-
tendait, je suis tombée 
amoureuse. D’abord de son 
aspect, avec ses boucles 
serrées et douces au tou-
cher, qui ne sentent le chien 
qu’après plusieurs bai-
gnades dans le lac. 

Ma petite Espa était blanc 
marron, (bianco marrone) comme on dit en italien. Sur le 
moment, j’aurais préféré une brune (marrone), mais mainte-
nant, j’adore cette couleur de pelage. A vrai dire, vous ne 
connaissez la couleur de votre Lagotto que vers les trois ans. 
En effet, le Lagotto possède dans son ADN, un gène de dilu-
tion des couleurs, et, à part le blanc qui reste blanc, la robe 
s’éclaircit. Le marron varie entre le brun clair et le gris, 
l’orange (arancio) devient plus clair. Parlons aussi d’une robe 
spéciale, rouan marron (roano marrone), que l’on ne dis-

Le Lagotto Romagnolo

Auteur : Anne-Catherine Déglise, éleveuse
Elevage de l’Ile d’Ogoz

tingue que quelques jours après la naissance du chiot. Celui-ci 
est d’abord blanc avec plus ou moins de taches marron, et 
quelques jours plus tard, on observe que la base des poils 
blancs devient brune. Cela donne un chiot « chiné » blanc, 
brun qui, à la première tonte devient brun puis, peu à peu, en 
raison de ce fameux gène de dilution, devient plus clair par-
fois jusqu’au beige.

Voici un exemple de l’évolution de la couleur chez un chiot 
roano marrone.

Ma Nina, née en 2015.

Toute blanche à la nais-
sance, avec seulement les 
deux oreilles brunes, et 
une petite tache brune 
sur le front.

  

Après 4 semaines, le brun à la 
base des poils blancs est apparu.

  
A l’âge de 10 semaines, 
l’aspect chiné du au mé-
lange de couleurs sur 
chaque poil.

  
A l’âge de 4 ans, 
elle varie entre le 
gris, le beige, le 
brun, en fonction 
de la lumière et 
aussi de la lon-
gueur des poils.
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Ces changements de couleurs apportent un élément passion-
nant de plus chez ce chien solide et musclé. Voici deux Lagot-
tos, une femelle blanche et une femelle marron à l’âge adulte.
(Photo Brigitte Liogier)

Histoire 

Le Lagotto Romagnolo a acquis sa place de race reconnue au 
sein de la FCI seulement en 1995.

Et pourtant son histoire est longue, dans la péninsule ita-
lienne, comme le raconte Giovanni Morsiani sur le site du 
Club Italiano Lagotto, dans « Note sulla storia della razza e 
situazione attuale ». En voici juste quelques extraits.

« Dans la nécropole étrusque de Spina (près de Ferrare, envi-
ron 600 avant JC), on a trouvé des représentations de chasse 
et de pêche où un type de chien apparaît systématiquement 
semblable à notre Lagotto.

Après la disparition de la civilisation étrusque, les chiens 
d’eau sont restés et se sont répandus, d’abord à l’époque ro-
maine puis au Moyen-Âge, en particulier dans cette bande 
côtière qui, de Ravenne, en passant par les vallées de Comac-
chio et de la Vénétie, atteint le Frioul et la côte istrienne. »

Des illustrations an-
ciennes de notre La-
gotto actuel se re-
trouvent dans des 
peintures d’époque.

Sur ces fresques de la 
chambre nuptiale du palais ducal de Gonzaga à Mantoue, 
peintes par Andrea Mantegna vers 1456, dans la scène repré-
sentant «la rencontre», aux pieds du marquis Ludovico III 
Gonzaga, un chien est représenté et il est à tous égards sem-
blable au Lagotto actuel.

Un Lagotto dans les 
années 1600
Scuola del Guercino, 
Cento di Ferrara 
1650, huile sur toile.

Vu par un peintre 
lombard en 1600, 
huile sur toile. 

Et illustré par un 
peintre vénitien, 
entre 1750 et 1770, 
Castel Thun, Trento, 
huile sur toile. 

« De nombreuses citations dans des livres de folklore, de cou-
tumes et de chasse, à partir du XVIe siècle, rappellent l’utili-
sation d’un petit chien aux poils bouclés pour ramener le gi-
bier d’eau. Dans le dialecte romagnol, «Càn Lagòt» est 
synonyme de «chien d’eau» ou de «chien de chasse des ma-
rais aux poils frisés et hirsute»…

En raison de la mise en valeur des terres qui, au cours des 
décennies, ont constamment restreint les immenses maré-
cages de Comacchio et de Romagne, faisant disparaître 
presque complètement les chasseurs, même le Lagotto a pro-
gressivement perdu sa fonction de chien d’eau, se spéciali-
sant peu à peu comme chasseur de truffes. La période de 
transition entre les deux fonctions peut être datée entre 1840 
et 1890. On peut même dire que dans l’intervalle entre les 
deux guerres mondiales, presque tous les auxiliaires canins 
des chasseurs de truffes de Romagne et des environs étaient 
des Lagottos. »

J’ai appris par un caveur (chercheur de truffe) de Marly (Fri-
bourg), décédé aujourd’hui, que son père, caveur aussi dans 
les années 40, avait acheté dans la région de Milan un chien 
frisé blanc et marron pour chercher la truffe dans notre ré-
gion. Il ressemblait beaucoup à ma chienne Espa.
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Mais reprenons l’histoire narrée par G. Morsiani : « Par la 
suite, la substitution presque totale du support vivant de la 
vigne par des poteaux en béton et la déforestation progressive 
ont raréfié la truffe, surtout dans les plaines. Le Lagotto s’est 
avéré très approprié, surtout pour son poil de hérisson très 
épais, pour chercher des truffes dans les bois et dans les 
épines des collines pendant la période automne-hiver.

Vers la moitié des années 70, un groupe d’amateurs de chiens 
de Romagne, dirigé par le monsieur Imola Quintino Toschi, 
président du groupe canin local, avec la surintendance du 
professeur Francesco Ballotta, grand éleveur et juge E.N.C.I. 
(qui se souvenait parfaitement des Lagotti de sa lointaine jeu-
nesse), et le soutien technique du Dr. Antonio Morsiani, cyno-
logue, juge et éleveur de renommée mondiale. Lodovico Babi-
ni, un éleveur amateur expérimenté, a décidé que le moment 
était venu de prendre le relais pour sauver la race de la dégé-
nérescence presque totale dans laquelle elle risquait de tom-
ber…Ils ont donné l’impulsion à la reconstruction génétique 
du Lagotto. »

Le Lagotto Club Italien a été fondé en 1988 et en 1995, grâce 
au travail constant de son comité et de ses organes tech-
niques, une reconnaissance internationale provisoire de la 
F.C.I. a été obtenue. La reconnaissance définitive a eu lieu, 
elle, en 2005. 

Le Lagotto Romagnolo appelé parfois aussi chien d’eau roma-
gnol, fait partie du groupe 8, chiens de chasse, chiens d’eau.

Au point de vue morphologique, retenons seulement qu’un 
Lagotto est un chien moyen, bien charpenté.

Chez le mâle, la hauteur au garrot se situe ente 43 à 48 cm et 
le poids entre 13 et 16 kg.
Chez la femelle, la hauteur au garrot se situe ente 41 à 46 cm 
et le poids entre 11 et 14 kg.

La vie avec
un Lagotto

     

Personnellement, j’ai eu 
depuis l’année 2000, six 
chiens Lagotto. Ma toute 
première femelle Espa, 
morte à 15 ans en 2015, 
ensuite le seul mâle que 
j’ai gardé, Patou, né en 
2004 et mort en no-
vembre passé. 

  

Promenade estivale en famille ! 

Mère et fille ! Kea et Alix.
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Actuellement, j’ai encore quatre boules 
de poils qui me suivent partout, quoique 
je fasse, même si je travaille à la véran-
da, comme ci-dessus !

La plus vieille, Joy, 12,5 ans, à gauche, 
qui ferait n’importe quoi pour obtenir 
une croquette, tellement elle aime man-
ger. Il y a Nina, fille de Joy, 5 ans, un vrai 
nounours, tout à droite, qui adore se 
caler dans mon dos sur le canapé du 
salon pour dormir. Il y a la petite Kea, 4 
ans, sur la table, qui adore communi-
quer avec les humains, et va facilement 
sur les genoux des visites. De plus elle 
parle vraiment à haute voix avec les 
autres chiens qu’elle adore rencontrer. 
La petite Alix, non, la grande Alix, la plus 
jeune des chiennes, 1,5 ans, couchée au 
sol, très athlétique, capable de sauter 

sans élan sur une table et qui me suit 
partout.
Comme vous le voyez, elles sont calmes 
à la maison ! Comme tous les Lagottos, 
elles ont des points communs mais aussi 
chacune leur caractère.

Si vous venez me voir, mes chiennes 
vont aboyer assez fort, leur manière en 
même temps d’avertir, de se réjouir de 
voir du monde et, qui sait, de recevoir 
un petit bonbon à manger !

Elles sont chaleureuses, puis tranquilles 
ensuite et viendront, selon leur carac-
tère, se coucher près de vous, ou sur vos 
genoux, ou un peu plus loin. Vous pou-
vez les regarder droit dans les yeux, 
qu’elles ont très expressifs, en rapport 
avec la couleur de leur robe, de l’ambre 

clair au brun presque 
marron. Elles savent très 
bien charmer le visiteur 
du regard !

Et leur propriétaire… !

Route de Montheron 2
1053 CUGY
tél. 021 732 1839
www.chabadog.ch

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES
POUR CHATS ET CHIENS

Nouveau: Acana, Orijen

Almo Nature, Belcando, Biomill, 
Bosch, Eukanuba, Fitness  Trainer 
et Natural Trainer, Hill’s, Iso-cat,  
Iso-dog, Josera, Leonardo, Pedigree 
Pal, Proplan, Royal Canin, etc.

Pour tout ce qui concerne l’éducation, je 
dirais qu’il vaut mieux avoir déjà l’expé-
rience des chiens. L’intelligence, la rapi-
dité et la sensibilité d’un Lagotto est un 
atout pour qui connaît bien le langage 
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(Photo Michèle Chiorino-Preisig)

Le Lagotto Club Suisse introduit cette année une nouvelle 
compétition de sport canin très intéressante, ouverte à tous 
les Lagottos : la recherche de truffes sur carré, épreuve de 
travail semblable à ce qui se fait en France. Un carré de 5 
mètres de côté est délimité dans lequel on cache des truffes 
ou des dummies contenant un liquide à l’odeur de truffe. Le 
chien doit trouver 6 truffes ou dummies et le temps compte.

 
(Photo LCS) Lors d’un concours test en automne 2019

Comme le Lagotto est intelligent et souvent très intéressé à 
travailler, vous pouvez aussi faire du sport plaisir, qui fait 
aussi partie des activités de sport canin, avec différents ni-
veaux, du dog dancing, ou encore apprendre des tours !  
Quelques exemples de sport plaisir, lors d’une rencontre do-
minicale dans la région de Genève sur un parcours préparé 
très intéressant :  ci-dessous (photos) il y avait des niveaux A 
et B, désigner le plus grand des pots de fleurs et ne pas mettre 
les pattes, entrer dans plusieurs sortes de caisses, faire un 
parcours de slalom entre des piquets en suivant la main du 
conducteur, etc.

des chiens, les émotions canines et maîtrise le renforcement 
positif. Il apprend très vite ce que vous voulez mais aussi ce 
que vous ne voulez pas ! Prendre chez soi un chiot Lagotto est 
un engagement à plein temps, c’est avoir un petit enfant de 
plus. Il adore vivre en famille et sera un compagnon de jeux 
idéal pour vos propres enfants à condition qu’ils soient en âge 
scolaire et puissent ainsi participer à l’éducation en faisant 
des jeux ciblés qui ne vont pas surexciter le chiot et aussi pour 
supporter sa vivacité. Acheter un chiot c’est s’engager pour 
15 ans, et c’est l’affaire d’un adulte avec l’adhésion de toute 
la famille. Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux pour le bonheur 
des humains comme du chien, renoncer. Un Lagotto a besoin 
d’occupations mais en priorité, au début, il faudra apprendre 
au chiot le calme et lui permettre de se reposer, créer une 
relation de confiance mutuelle et surtout être patient.

  

Un Lagotto comme les autres chiens, passe par plusieurs 
phases et ne sera vraiment un adulte que vous connaîtrez 
bien, seulement vers trois ans. Il est très important d’aller 
régulièrement prendre des cours, d’abord pour les chiots, 
puis de continuer avec l’éducation et y ajouter l’un ou l’autre 
sport canin qui corresponde aussi bien à vos goûts qu’à ceux 
de votre Lagotto. 

La relation humain-chien avec un Lagotto est intense et vous 
pouvez la vivre autant à la maison en faisant des jeux qu’en 
apprenant des tours, en faisant des promenades ou du sport.

Mes chiennes, par exemple, sont vives en promenade, inté-
ressées et curieuses, toujours devant, avec le nez au sol, elles 
ne connaissent pas la fatigue. Il faut les arrêter et ne pas at-
tendre qu’elles le fassent d’elles-mêmes. Le travail du nez est 
vraiment une activité prédominante et d’un intérêt très élevé 
pour un Lagotto. 

C’est la raison pour laquelle vous pouvez faire de la recherche 
en sanitaire ou en piste, et, actuellement beaucoup en man-
trailing. Le mantrailing leur permet d’utiliser leur nez et de 
diriger leur maître vers l’avant en toute autonomie, cette au-
tonomie, dont tous les Lagottos raffolent, doublée d’un fort 
esprit de découverte. 
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(Photo Michèle Chiorino-Preisig)

Mais bien sûr, le chien d’eau romagnol adore l’eau ! Pour y 
nager, aller chercher des objets dans l’eau, se rafraîchir ou 
tout simplement boire en se couchant dans une flaque d’eau 
au cours des promenades, même en hiver !

(Photos Michèle Chiorino-Preisig et Anne-Catherine Déglise)

Le Lagotto Club Suisse et les élevages

L’année 1995, en même temps que la première reconnais-
sance de la race par la FCI, a vu la création, chez nous en 
Suisse, du Lagotto Club Suisse qui fête donc en cette année 
2020 ses 25 ans d’existence. Plusieurs manifestations étaient 
prévues de même que la publication d’une brochure. Évidem-
ment, Covid oblige, si vous êtes intéressés, il faudra absolu-
ment vérifier sur le site du Club les festivités qui pourront 
encore avoir lieu.

Le club de race est encore jeune et son comité et de même que 
sa commission d’élevage sont entreprenants. Les élevages 
sont contrôlés très régulièrement et la philosophie d’élevage 
encourage la meilleure diversité génétique possible tout en 
surveillant avec soin les maladies héréditaires. Pour ce faire, 
un lien étroit a été créé avec l’Université de Berne, en particu-
lier avec le professeur Leeb. Les éleveurs choisissent leurs 
géniteurs grâce aux tableaux de consanguinité calculés sur 
cinq à huit générations et grâce aux caractéristiques géné-
tiques de nombreux Lagottos du monde entier mises en ligne 
par le laboratoire finlandais MyDogDNA.

L’autre point très important est l’encouragement à la sociali-
sation et à l’esprit de découverte des chiots à la lumière des 
neurosciences dans les élevages afin que le futur propriétaire 
d’un chiot reçoive un jeune bien dans ses pattes et sa tête, et 
que lui-même ensuite puisse continuer à le former à la vie 
moderne avec les meilleures conditions de départ possible.

Quelques photos d’élevage en intérieur et extérieur

Actuellement, un des grands problèmes qui inquiète la com-
mission d’élevage est la demande croissante en chiots Lagotto 
dans toute la Suisse. La vague a commencé en Suisse Alle-
mande et a atteint la Suisse Romande depuis environ deux 
ans. Le Lagotto est devenu heureusement ou malheureuse-
ment un chien à la mode ! Et espérons que les éleveurs sau-
ront bien expliquer le caractère de leurs chouchous qui res-
semblent à des peluches mais qui n’en sont pas du tout et 
oseront dire non à d’éventuels acheteurs dont les dispositions 
ne sont pas optimales. 

Anne-Catherine Déglise

Humour
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Juillet 2020 Photo de Jacqueline Egger, éleveuse de Lagotto del Tesoro d’Oro, Rehetobel, Suisse
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