L1 ANGLO-FRANÇAIS DE PETITE VÈNERIE

STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 325 / 28.04. I997 / F : ANGLO-FRANCAIS DE PETITE VENERIE
France.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
26.0 I. I983.
• VTILISATIOIY
• CLASSIFICATION F.C.I.

Chien courant de petite vénerie.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.2 Chiens courants de taille moyenne.
Avec épreuves de travail.

• BREF APERÇU

La race existait depuis longtemps et plusieurs cynophiles tels que M.M. Légeron, A. Hublot du
Rivot, Willekens, Gairal, Daubigné, avaient tenté en vain de la faire reconnaître officiellement.
C'est grâce au travail opiniâtre du grand cynophile que fut le docteur Emile Guillet que
I'Anglo-FranÇ,11i� de Petite Vénerie reçut enfin un standard.
On reconnaissait pour ces chiens une seule taille de 0,48 m à 0,56 m et trois couleurs : tricolore,
blanc et orange, blanc et noir. En méme temps fut créé â Poitiers le I O septembre I978 le Club
de l'Anglo-Français de Petite Vènerie, présidé par le docteur Guillet.
Les veneurs de lièvre avaient créé ce petit chien d'ordre à partir des races françaises de taille
moyenne : Porcelaine, Saintongeais, petit Poitevin en croisements avec des chiens anglais tels que
le Beagle, diverses variétés de Harriers, voire des petits Fox-Hounds. Ces croisements avaient pour
but d'améliorer la construction de leurs chiens et de ce fait d'augmenter la vitesse et l'aptitude à
prendre.
La silhouette de l'Anglo-Français de Petite Vènerie est celle d'un chien français, et le rappel de sang
anglais (crâne large, oreilles courtes ou attachées trop haut) est à proscrire. Les tricolores et les
blanc et noir sont actuellement les plus nombreux. Mais les blanc et orange intéressent de plus en
plus les chasseurs.
Ces chiens constituent aujourd'hui la trés grande majorité des meutes chassant le lièvre et le
renard à courre. Mais les chasseurs à tir apprécient de plus en plus ses qualités de finesse de nez,
endurance, bonne gorge, facile à créancer, sage à la chasse et au chenil.
Ces vingt dernières années les effectifs des Anglo-Français de Petite Vènerie se sont améliorés tant
en qualité qu'en quantité. li faut cependant que les éleveurs, et les veneurs notamment, fassent
inscrire leurs chiens au LOF afin de mieux maîtriser la sélection.

IIISTORIQUE
ET PRÉSEIYTATIOIY
DELA RACE

• ASPECT GE/VERAL

Chien équilibré et solidement construit, mais sans lourdeur. Vue de profil, sa silhouette
doit tendre vers celle d'un chien français bien établi.
Allongée, pas trop large, bosse occipitale peu accentuée.

• TETE
REGION CRANIENNE
Crâne
Stop
REGION FACIALE
Truffe
Museau
Lèvres
Yeux
Oreilles
• COU
• CORPS

• f'OUET
•MEMBRES

Légérement convexe, sans ètre bombé.
Cassure du front peu marquée.
Bien pigmentée, narines bien ouvertes.
Moyennement allongé, d'un aspect un peu effilé; chanfrein droit ou légèrement busqué.
La lèvre supérieure recouvre l'inférieure.
Grands, bruns, d'une expression douce, mais vive.
Attachées finement au dessous du niveau de la ligne de !'oeil, souples, légèrement tournées, de
largeur moyenne et arrivant au moins à deux doigts de la naissance de la truffe.
Dégagé, sans fanon.

Dos
Rein
Croupe
Poitrine

Soutenu, droit.
Assez court et musclé
Légèrement inclinée, assez longue
Descendue, atteignant au moins la pointe du coude, bien développée. Côtes longues,
moyennement arrondies.
Flanc Assez plein, un peu relevé, mais sans aspect levretté.
De longueur moyenne, assez fin, bien attaché dans le prolongement de la ligne du rein, avec un
poil fourni, sans ètre espié.

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses
Jarrets
Pieds

Musclées, bien descendues.
Légèrement coudés, assez près de terre.
Secs et doigts serrés.

• PEAU

Fine, sans plis, tissus serrés.

•ROHE

Suffisamment forts, larges et droits vus de profil.
Omoplates longues, plates et obliques, bien plaquées contre la poitrine.

Poil Court, serré et lisse.
Couleur Tricolore : blanc et noir avec feux de couleur vive, truffe noire.
Blanc et noir avec feux pâles, truffe noire.
Bicolore : blanc et orange, truffe tabac.

•.TAILLE

Hauteur au garrot : Mâles et femelles : 0,48 à 0,56 m.
Avec une tolérance de 2 cm vers le haut et vers le bas pour les sujets exceptionnels.

• DEFAUTS

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en
fonction de sa gravité.
Tous les défauts généraux propres aux chiens courants.
Tête trop courte ou trop large.
Crâne arrondi.
Truffe ladrée.
Museau carré.
Prognathisme supérieur ou inférieur.
Babines trop accentuées.
Yeux proéminents, yeux clairs.
Oreilles attachées haut, larges, courtes ou trop plates.
Cou trop court, présence de fanon.
Corps cylindrique.
Epaules chargées.
Queue grossière, courte ou espiée.
Tissus cutanés làches.
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

STANDARD DE TRAVAIL
• APTITUDES

Nez Fin
Voix Hurleur en général, (sélection de l'élevage).
Physique Solidement construit mais sans lourdeur possède un train rapid e, très endurant.
Psychique Très chasseur, s'ameute facilement, courageux, tenace, actif sur la quête, grande sagesse, facile à
mettre aux ordres.

• COMFORTEMEIYT

L'Anglo Français de Petite Vènerie est utilisé dans deux types de chasse : à Courre et à Tir. Chasse à
courre : Principalement dans la voie du lièvre mais également dans la voie du renard. La passion
de la chasse, le train rapide, l'endurance, la ténacité, la sagesse, l'obéissance sont les qualités
nécessaires pour forcer un animal. li est utilisé par un grand nombre d’équipage de vénerie.
Chasse à tir : li est polyvalent, il s'adapte parfaitement au biotope, chasse le petit et le gros gibier
particulièrement le sanglier. Courageux et tenace généralement, il déloge les sangliers de la bauge.
Les louvetiers l'utilisent pour chasser le renard. Le territoire fourré ne le rebute pas.
Particularités : le comportement et certaines aptitudes : (Rapprocheur - Gorge - Voix : Hurleur ou
Cogneur - Tempérament - Caractère), peuvent être fonction de la sélection de l'élevage, de
l'éducation et du dressage.
A un tempérament de meute par excellence.

Lithographie de F. GRENIER (XIX' siècle)

LE BASSET ARTESIEN NORMAND

STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 34- / 22. 1O. 1992 / F : BASSET ARTESIEN NORMAND
France.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR

• UTILISATION

• CLASSlf'ICATION f'.C.I.
• BREf' APERÇU
NISTORIQUE

• ASPECT GENERAL
• PROPORTIONS
IMPORTANTES

12.12.1991.
Chien de petite vénerie utilisé pour la chasse à tir. li chasse aussi bien seul qu'en groupe, en
donnant de la voix. Ses courtes pattes lui permettent de pénétrer dans une végétation des plus
dense, là où le grand chien ne peut aller, et d'en faire sortir le gibier qui s'y cache. Sa chasse de
prédilection est le lapin, mais il peut aussi bien chasser le lièvre comme le chevreuil. Il quéte et
lance avec une grande sûreté, sa menée n'est pas rapide, mais bruyante et ordonnée.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.3 Chiens courants de petite taille Avec épreuve de travail.
L'élevage dirigé du basset français à poil ras a commencé dans les années 1870. A partir de
bassets ayant apparemment une origine commune, le Couteulx de Canteleu a fixé un type
utilitaire à antérieurs droits dit d'Artois, tandis que Louis Lane a développé un type plus
spectaculaire, à antérieurs tors, dit Normand. li a fallu attendre 1924- avant de voir l'adoption du
nom de basset artésien-normand pour la race et pour le club. Léon Verrier, qui a pris la direction
du club en 1927, à l'âge de 77 ans, a voulu renforcer le caractère normand de la race et c;lans le
livre des standards des chiens courants de 1930, où les deux races (basset d'Artois et basset
artésien-normand), figurent, nous trouvons cette observation au sujet de ce dernier : le comité de
la Société de Vénerie décide et note que le basset artésien-normand ne devrait pas étre qu'une
étape de transition vers un type Normand, sans trace d'A1tois.
Chien long par rapport à sa taille, bien planté, compact, rappelant dans sa téte la noblesse du
grand chien normand.
Taille/longueur du corps
Hauteur de la poitrine/taille

env. 5: 8
env. 2: 3

Club du Fauve de Bretagne

LE BASSET FAUVE DE BRETAGNE

STANDARD F.C.I.

Standard FCI n 36 - F : BASSET FAUVE DE BRETAGNE
• ORIGINE
France
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR : 24.06.1987.
Chien courant utilisé sur lapin, liévre, renard, chevreuil et sanglier.
• VTILISATIOl'l
• CLASSIFICATIO/'l f'.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.3 Chiens courants de petite taille.
Avec épreuve de travail.
Ce petit basset possède les qualités de la race dont il est issu : le Griffon Fauve de Bretagne. Très
• BREF APERÇU
IIISTOHIQUE
populaire au XIX' siècle dans sa région d'origine, il a acquis sa renommée nationale dans les 30
dernières années du XX' siècle. Ses aptitudes exceptionnelles lui ont fait gagner de nombreuses
coupes de France sur lapin et il est devenu très populaire.
• ASPECT QE/YEHAL
Le Basset Fauve de Bretagne est un petit chien ramassé, vif, vite pour sa taille. Il est doté d'une
remarquable énergie alliée à une excellente rusticité.
• COMPOHTEMEl'lT
Les Bassets Fauves de Bretagne sont des chiens passionnés de chasse, mais ce sont également
d'excellents compagnons pour l'homme, sociables, affectueux et équilibrés.
Ils s'adaptent aisément à tous les territoires même les plus difficiles, et à tous les gibiers.
• CARACTERE
• TETE
REGION CRANIENNE Cràne Cràne plutôt allongé, protubérance occipitale marquée. Vu de face, le cràne a l'aspect d'un plein
cintre surbaissé, diminuant de largeur jusqu'au niveau des arcades sourcilières qui ne sont pas très
accusées.
Stop Un peu plus accusé que chez le Griffon fauve.
REGION FACIALE Truffe Noire ou marron foncé. Narines bien ouvertes.
Museau Plutôt effilé que carré. ,
Lèvres Recouvrent bien la màchoire inférieure mais sans excès. Les moustaches sont peu abondantes.
Màchoires/dents Les mâchoires et les dents sont fortes, avec un articulé en ciseaux parfait et régulier.
Les incisives supérieures recouvrent les incisives inférieures dans un contact étroit. Les incisives
sont implantées d'équerre par rapport aux maxillaires. L'absence de PMI n'est pas pénalisable.
Yeux Ni proéminents ni trop enfoncés dans les orbites, de couleur marron foncé. La conjonctive est non
apparente. Le regard est vif.
Oreilles Attachées finement au niveau de la ligne de l'œil, atteignant à peine l'extrémité de la truffe, terminées
en pointe, tournées en dedans et couvertes d'un poil plus ras et plus fin que sur le reste du corps.
• COU
Assez court et musclé.
°

• CORPS

• QUEUE

Dos
Rein
Poitrine
Côtes
Ventre

•MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS
Vue d'ensemble
Epaule
Coude
Avant-bras
Métacarpes

Court pour un basset et large. Jamais ensellé.
Large et bien musclé.
Haute et large.
Assez arrondies.
La ligne du dessous est peu relevée vers l'arrière.
Portée légèrement en faucille, de moyenne longueur, grosse à la base, souvent espiée et s'effilant
bien à la pointe. En action, la queue est portée au-dessus de la ligne du dos et décrit des
mouvements latéraux réguliers.
Bonne ossature
Oblique, bien attachée au thorax
Dans l'axe du corps.
Verticaux ou légèrement déviés vers l'intérieur (ce qui n'est pas à rechercher).
Vue de profil : légèrement obliques. Vue de face : dans l'axe du corps ou Iégèrement déviés vers
l'extérieur (ce qui n'est pas à rechercher).

MEMBRES POSTERIEURS
Vue d'ensemble Bien musclés. Les aplombs sont réguliers'. Vus de derrière les postérieurs sont parallèles, ni serrés
ni écartés.
Cuisses Longues et bien musclées.
Jarrets Descendus et moyennement coudés.
Métatarses Verticaux.
Pieds Compacts avec des doigts serrés, cambrés et des ongles solides. Les coussinets sont durs.
Vives
• ALLVRES
•PEAU
Assez épaisse, souple. Absence de fanon.
•ROBE
Poil Poil très dur, sec, assez court, jamais laineux ni frisé. La face ne doit pas être trop embroussaillée.
Couleur fauve, allant du froment doré au rouge brique. Quelques poils noirs dispersés au niveau du dos et
des oreilles sont tolérés. Présence parfois d'une petite étoile blanche au poitrail, ce qui n'est pas à
rechercher.
• TAILLE
0,32m à 0,38 m pour les mâles et les femelles, avec une tolérance de 2 cm en plus pour les sujets
exceptionnels.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
• DEFAUTS
fonction de sa gravité.
DEFAUTS GRAVES
Comportement Craintif
Tête Crâne large, plat.
Arcades sourcilières trop accusées.
Museau pointu ou court, lèvres pendantes et épaisses.
Œil clair.
Oreilles plates et larges.
Corps Apparence frêle.
Dessus insuffisamment tendu.
Ventre levretté.
Queue Déviée
Membres Ossature insuffisante.
Pieds écrasés
Poil Insuffisant, ras, fin, mou
• DEFAUTS ELIMIIYATOIRES
Chien agressif ou peureux. Manque de type (tout sujet dont les caractéristiques le différencient de
ses congénères). Prognathisme inférieur ou supérieur. Œil très clair. Dépigmentation partielle ou tota
le à la truffe ou au bord des paupières et des lèvres.Queue nouée. Membres antérieurs tors. Présence
d'ergots aux postérieurs (les ergots n'apparaissent jamais dans cette race). Poil long, laineux. Toutes
autres robes que celles citées dans le standard. Taille autre que celle imposée par le standard. Tare
invalidante repérable ; malformation anatomique
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.

STANDARD DE TRAVAIL

•APTITUDES

Nez
Voix
Physique
Psychique

• COMPORTEMEIYT

Comme le Griffon fauve de Bretagne dont il est issu, ce basset est un chien de cœur et de
caractère. li est doté d'une remarquable énergie qu'il met au service de sa passion et de la chasse.
li s'adapte aisément au gibier et au territoire. C'est un petit compagnon équilibré et affectueux avec
l'homme.
Très fin de nez.
Voix de cogneur, soutenue et sonore.
Petit chien vif, plein d'énergie, il est rustique et endurant.
Malin et opiniâtre, ce petit chien courageux, travailleur et appliqué est très efficace.
Ce petit chien courant est utilisé pour la chasse à tir sur lapin, lièvre, renard, voire sanglier et
chevreuil sur des territoires de moyenne étendue. li est très lanceur, actif en quête et vite sur la
menée pour sa taille. li est capable de chasser tous les gibiers pendant longtemps sans baisser de
pied. Broussailleur et persévérant, il s'adapte aux terrains les plus difficiles. Ralliant bien, sa finesse
de nez et son application lui permettent de relever les défauts et les voies anciennes (rapprocher).
Ses succès en épreuves de travail, en particulier lors des nombreuses Coupes de France sur lapin,
en ont fait un basset très populaire. li peut être utilisé avec succès pour la recherche au sang.

Club français du Beagle, Beagle Harrier et Harrier

LE BEAGLE

Tête d'aprês François LEBERT

STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 161 / 24.07.2000 / F: BEAGLE
Grande Bretagne.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
24.06.1987.
•. UTILISA TIO/Y
Chien courant.
• CLASSIFICATIO/Y F.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.3 Chiens courants de petite Avec épreuve de travail.
• BREF APERÇU
HISTORIQUE
Chien courant d'origine anglaise, de très vieille souche, et certainement l'une des plus anciennes
races canines pures, puisque des écrits anglais du XV' siècle font allusion à un petit chien
courant connu sous le nom de "Beagle", dérivé des vieux mois anglais "Begle", ou français "Beigle",
ou encore certains "Beag", tous voulant dire "petit". Nos voisins d'Outre-Manche ont su fixer depuis
plusieurs siècles cette race, miniature parfaite du grand chien courant, pour pratiquer le
"BEAGLING", qui est à la chasse à courre anglaise du lièvre. Contrairement au basset, dont la
réduction - par mutation - n'atteint que les membres, le Beagle a été réduit dans toutes ses
dimensions pour réaliser une sorte de "nanisme harmonieux". Il a été le chien favori de la cour
anglaise sous lienri Vil, Henri VIII, Charles Il, Guillaume Ill, George V, mais surtout au XVI' siècle,
auprès de la reine Elisabeth 1ère, qui avait une meute célèbre de petits Beagles, dont la taille était
inférieure à 28 centimètres, (et c'est à tort que l'on entend encore parler, de nos jours de "Beagles
Elisabeth", dont la souche n'existe plus depuis bien longtemps). Les premiers Beagles ont été
importés en Normandie avant la révolution de 1789, mais ce fut le grand cynophile Paul CAILLARD
qui implanta la race dans notre pays au milieu du XIX' siècle. En 1864, il offrit quelques Beagles
de sa meute au comte de CHABOT, et le chenil "de BOISSIERE" dans les Deux-Sèvres, devint le
véritable "berceau· de la race en France, à côté du "Rallve MONTJOYE", en Maine et Loire à MM de
la BORDE. Ces deux équipages réalisaient la prise de 40 à 50 lièvres à courre chaque saison (de
1900 à 1912, le Rallye Boissière prit 299 lièvres en 586 sorties). Le Beagle était, alors, considéré
Les chiens courants
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• ASPECT GENERAL
• COMPORTEMENT
• CARACTERE
• TETE

comme le 'plus petit chien d'ordre". Pendant la première moitié du XXè siècle, le Beagle constituait
plusieurs dizaines de meutes de chasse à courre du lièvre, les équipages les plus célèbres étant
ceux de MM. Delondre, de Beauregard, Orillard, Fourest, Servet, Légeron, Dr Tillé. La plupart des
équipages furent décimés lors de la derrière guerre et, après 1945, l'élevage s'orienta surtout vers
les chiens de chasse à tir. Dans les années 1950-60, les Beagles étaient exposés en deux
catégories : le "petit" Beagle (0,33 à 0,36 m) et le "grand" Beagle (0,37 à 0,42 m). Mais l'application
stricte du standard anglais fut imposée en 1972, codifiant la taille de 0,33 à 0,41 m, en une seule
catégorie. L'expansion du Beagle a été très importante en France ces trente dernières années : il
est la première race de chiens courants inscrits au L.O.F. Il a brillé souvent depuis 25 ans dans de
nombreuses épreuves officielles sur lapin, lièvre, renard, chevreuil et même sanglier. Chien
courant 'international", il est implanté dans tous les pays du Monde et est particulièrement
nombreux aux Etats-Unis d'Amérique, où ses naissances atteignent 40000 par an.
Il existe toujours deux souches en Grande-Bretagne :
Les Beagles du 'STUD-BOOK" constituant les équipages de "Beagling"
Les Beagles du "KENNEL-CLUB', avant tout sujets d'expositions, où une seule lignée existe : des
Beagles sélectionnés à la fois sur le modèle et les qualités de chasse. Le Club Français du Beagle
fut créé en 1914, dissous pendant la première guerre mondiale et reconstitué à PARIS le 26 juillet
1921. Il compte actuellement plus de 2000 membres.
Chien courant vigoureux, compact dans sa construction, donnant une impression de distinction
dénuée de tout trait grossier.
Chien gai dont la fonction essentielle est la chasse à courre, du lièvre en priorité, en suivant une
voie. Hardi, doué d'une grande activité, d'énergie et de détermination, vif, intelligent et d'un
tempérament égal.
Aimable et éveillé, ne montrant ni agressivité ni timidité.
De bonne longueur, puissante sans être grossière, plus fine chez la femelle, sans ride ni
froncement.

REGION CRANIENNE
Crâne Légèrement en dôme, de largeur modérée, avec une légère crête occipitale.
Stop Bien marqué, divisant la tète dans sa longueur entre l'occiput et l'extrémité de la truffe de façon
aussi égale que possible.
REGION FACIALE
Truffe Large, de préférence noire mais une pigmentation moindre est admise chez les chiens à robe plus
claire. Les narines sont bien ouvertes.
Museau li n'est pas en sifflet.
Lèvres Raisonnablement bien descendues.
Chanfrein De longueur égale à celle du crâne; fort; légèrement busqué.
Mâchoires/Dents Les mâchoires doivent être fortes et présenter un articulé en ciseaux parfait, régulier et complet,
c'est-à-dire que les incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont
implantées à l'aplomb des mâchoires.
Joues Sèches.
Yeux Brun foncé ou noisette, assez grands, ni profondément enfoncés dans les orbites ni proéminents,
bien écartés, avec une expression douce et attachante.
Oreilles Longues ; l'extrémité est arrondie ; lorsqu'on les étire, elles atteignent presque l'extrémité du nez.
Elles sont attachées bas ; leur texture est fine et elles pendent gracieusement contre les joues.
De longueur suffisante pour permettre au chien de mettre aisément le nez au sol, légèrement
• COU
incurvé, présentant peu de fanon.
• CORPS

• QVEVE

Ligne du dessus
Rein
Poitrine
Ventre

•MEMBRES

Droite et de niveau
Court, mais l'ensemble est bien proportionné. Le rein est puissant et souple.
Poitrine descendue sous le coude. Les côtes, bien cintrées, s'étendent bien en arrière.
Pas exagérément relevé.
Forte, de longueur modérée. Attachée haut, portée gaiement mais pas enroulée au-dessus du dos
ni inclinée vers l'avant à partir de sa naissance. Bien couverte de poil, surtout sur la partie
inférieure (espié).

Vue d'ensemble: Les membres antérieurs sont droits et d'aplomb, bien placés sous le corps. La
substance est bonne et l'ossature est ronde. Le membre ne s'amincit pas en fuseau vers le pied.
Epaules Omoplates bien obliques et non chargées.
Coudes Solides, ne tournant ni en dehors ni en dedans. La hauteur du coude au sol est à peu près la
moitié de la hauteur au garrot.
Métacarpe Court
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses Musclées.
Grassets Bien angulés.
Jarrets Fermes, bien descendus, parallèles.
Pieds Serrés et fermes, pourvus de bonnes jointures et de coussinets solides. Pas de pieds de lièvre. Les
ongles sont courts.

MEMBRES ANTERIEURS

• ALLURES
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Les chiens courants

Le dos est horizontal, ferme; le chien ne roule pas dans les allures. Le pas est sans contrainte avec
beaucoup d'allonge des antérieurs, et droit devant, sans allure relevée, les membres postérieurs
donnant l'impulsion. En action, le chien ne doit pas étre serré derrière ni faucher ou tricoter
devant.

•ROBE

Poil Court, dense et résistant aux intempéries.
Couleur Toute couleur reconnue pour les courants autre que foie. Extrémité de la queue blanche.

• TAILLE

Hauteur au garrot : minimum souhaitable : 33 cm, maximum souhaitable : 40 cm.

•DEFAUTS

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

•AYTITVDES

STANDARD DB TRAVAIL
Nez
Voix
Physique
Psychique

• COMPOHTEME/YT

Il est fin de nez, très criant avec une belle gorge claire et sonore, parfois hurleur, parfois cogneur.
Son allure est vive, rapide compte tenu de sa taille, sans cependant "suraller" la voie.
Il est remarquablement endurant en raison de sa construction. Son galop est puissant, énergique.
Il est passionné, entreprenant, généreux dans l'effort et grouillant. Son fouet dressé et porté
gaiement exprime sa joie de chasser. Il est souple de caractère pour être obéissant. Battant
beaucoup de terrain pour trouver une voie, il est requérant et très lanceur. Il est dépêchant pour
démêler rapidement une voie. Il est bon meneur, tenace sur la voie et chasse gaiement.
Chasse dans tous les biotopes, aussi bien dans des fourrés très épineux que dans des landes, et
par tous les temps. Compte tenu de sa grande polyvalence il est apte à chasser à tir tous
les animaux et s'utilise aussi pour le courre du lièvre et du lapin, (il a été créé à l'origine en Grande
Bretagne pour le "BEAGLING" ou courre du lièvre).
S'utilise seul ou en couple, mais il se complaît surtout en meute. Il s'ameute d'une façon
remarquable. Sa sortie d'encolure lui permet de rapprocher le nez au sol, d'être collé à la voie ou
de prendre des émanations à la branche en donnant de la voix d'une façon plus ou moins
importante.
Il est très appliqué, rapproche bien et a de bonnes aptitudes à rallier. Il se récrie vivement au
lancer. Il retraite bien (particulièrement au son de la pibole).

Points de non-confirmation du Beagle, du Beagle-Harrier et du Harrier
(DÉFAUTS ÉLIMINATOIRES)
Type général: manque de type, taille : en dehors des limites du standard (tolérance d'un centimètre en plus pour
les excellents sujets).
Points particuliers : construction et ossature rendant l'inaptitude à la chasse, fouet défectueux, présence
d'ergots ou toute trace d'ablation d'ergots aux membres postérieurs.
Robe: yeux trop clairs, excès de ladre à l'extérieur des narines, aux paupières, aux bourses ou à la
Anomalies : monorchidie, cryptorchidie, prognathisme supérieur ou inférieur.

vulve.

Un point capital: l'oreille du Beagle, du Beagle-Harrier et du Harrier
(D'après J. Bourdon et G. Dutheil)

• L'oreille du Beagle est typique
arrondie et longue
• Celle du Harrier est en V, presque
plate, assez courte et attachée
haut, elle dépasse légèrement la
ligne du rebord inférieur des lèvres.
• Celle du Beagle-Harrier est
plus longue, demi-large, arrondie à
sa partie moyenne et tournant
légèrement à sa partie inférieure.

• Chez le Beagle
la ligne de l'œil

• Chez le Beagle et le Beagle
Harrier, l'oreille doit être implantée
sensiblement sur la ligne de l'œil.
• Chez le Harrier, elle doit être
implantée au-dessus de la ligne de
l'œil, et son implantation est
nettement plus large.

• Chez le Barrier et le Beagle-Barrier,
la ligne de l'œil et la ligne du rebord
inférieur des lèvres

Les chiens courants

17

LE BILLY

STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 25 / 24.04.1997 / F : BILLY
• ORIGINE
France.
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
28.12.1973.

• UTILISATIOIY
• CLASSIFICATIOIY F.C.I.
• ASPECT GE/VERAL
• TETE
REGION CRANIENNE
Crâne
Stop
REGION FACIALE
Truffe
Museau

•COU

• CORPS

Front légérement bombé, pas très large ; protubérance occipitale apparente.
Cassure frontale marquée.

Bien développée, noire ou brun-rouge.
De devant plutôt carré. Chanfrein assez large, d'abord droit, puis légèrement convexe,
modérément long.
Lèvres Peu ou pas de babines, la lèvre supérieure recouvrant l'inférieure sans empâtement. Souvent, la
commissure des lèvres est apparente.
•
Yeux CEil vif, bien ouvert et foncé, bordé de noir ou de brun.
Oreilles Moyennes attachées un peu haut pour un courant français ; plutôt plates et légèrement tournées
à leur partie inférieure.
De longueur moyenne, de forme plutôt arrondie, un peu fort. Un léger fanon est permis.
Dos
Rein
Croupe
Poitrine
Côtes
Flanc

• QUEUE
•MEMBRES

Chien courant.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuve de travail.
Chien bien bâti, fort et léger ; avant-main un peu plus important que l'arrière-main.
Assez fine, sèche, de longueur moyenne.

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisse
Jarrets
Pieds

Assez large, fort et un peu convexe.
Large, légèrement harpé.
Inclinée.
Très bien descendue, assez étroite.
Plates.
Un peu long, légèrement remonté.
Longue, forte, quelquefois légèrement velue.
Forts, bien dirigés, ossature plate.
Assez longues, plutôt plaquées à la poitrine.
Moyennement musclée.
Un peu coudés, larges et forts.
Bien faits, plutôt ronds. Doigts serrés.

• ALLURES
•PEAU
•ROBE

• TAILLE
• DEFAUTS

Galope facilement.
Blanche, mais parfois avec des taches de couleur brun foncé, ou presque noires. Souple et fine.
Poil Ra,s, dur au toucher et souvent un peu gros.
Couleur Complètement blanche ou blanche café au lait, ou encore blanche avec des taches ou manteau
orange clair ou citron.
Hauteur au garrot: Màles: 0,60 â 0,70 m. Femelles: 0,58 à 0,62 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit étre considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de �a gravité.

• DEFAUTS ELIMIIYATOIRES
Chanfrein trop court, trop long ou trop mince.
Prognathisme supérieur marqué ; un tel chien doit être éliminé impitoyablement; un chien
présentant un prognathisme supérieur léger (0,5 cm) ne doit pas être éliminé.
Couleur noire ou rouge dans la robe.
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

LE FOXHOUND

STANDARD F.C.I.
°

Standard FCI N 159 / 15.07.1997 / F : FOXHOUND ANGLAIS
• ORIGINE
Grande Bretagne
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
22.07.1997.
• UTILISATIOJV
Depuis toujours, ce chien a été employé à la chasse au renard sous forme de chasse à courre à
cheval selon la coutume anglaise.
• CLASSIFICATIOJV F.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
'

• BREF APERÇU
ltlSTORIQUE

• ASPECT GE/YERAL
• COMPORTEMEJVT
• CARACTERE
• TETE

REGION CRANIENNE
Crâne
Stop
REGION FACIALE
Truffe
Museau
Lèvres
Mâchoires/Dents

Depuis plus de deux cents ans, le Foxhound est élevé sur la base d'un choix de lignes de
sang judicieusement sélectionnées ; le livre des origines des Masters (maîtres d'équipage) de
l'association anglaise du Foxhound (qui date d'avant 1800) ; tout propriétaire d'un Foxhound peut
facilement retracer la généalogie de son chien très loin en arrière. En Grande Bretagne, l'élevage
d'un Foxhound a toujours été et est encore aujourd'hui dans les mains des Masters of Foxhounds
de l'association anglaise du Foxhound, qui, depuis le début, a tenu un registre minutieux de
l'élevage de cette race. Depuis peu, le Kennel Club anglais a republié un standard intérim pour le
Foxhound. La FCI a reconnu cette race en 1964. En Grande Bretagne il a existé jusqu'à plus de
250 meutes de Foxhounds.
Chien puissant et bien proportionné d'une silhouette nettement dessinée.
Débordant de force et d'endurance, doté d'un don naturel pour la chasse
Amical, pas agressif.
Bien proportionnée.
Plat, de largeur moyenne.
Peu marqué.
Narines grandes.
Long et carré.
Modérément développées.
Mâchoires fortes formant un articulé en ciseaux parfait, régulier et complet, c'est à dire que les
incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit, les dents étant implantées
à l'équerre par rapport aux mâchoires

•COU
• CORPS

•MEMBRES

Yeux De grandeur moyenne, de couleur noisette ou brun, d'une expression vive.
Oreilles Attachées haut, elles tombent bien accolées aux joues
Long, légérement galbé ; fortement développé sans la moindre tendance à être grossier.
Dos Large, horizontal.
Garrot Bien sorti
Rein Fort.
Poitrine Bien descendues, côtes bien cintrées.
Queue Bien attachée haut, elle est portée 'gaiement" (dressée), mais jamais enroulée sur le dos.

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
Métacarpes
MEMBRES POSTERIEURS
Grassets
Jarrets
Pieds
• ALLURES
•ROBE

• TAILLE
• DEFAUTS

Longs, droits, d'une forte ossature jusqu'aux pieds.
Bien inclinées vers l'arrière, musclées sans être chargées.
Fort.
Puissants et musclés, d'une forte ossature jusqu'aux pieds.
Bien angulés.
Bien placés bas.
Pieds ronds, forts, doigts serrés, coussinets bien développés ; Ongles forts, ergots facultatifs.
Mouvement libre et infatigable, capacité de galoper longuement ; bonne poussée de l'arrière-main,
sans aucune tendance à rouler dans ses allures.
Poil Court et dense ; résistant aux intempéries.
Couleur Toutes les couleurs et les marques acceptées chez les chiens courants.
Hauteur au garrot
Mâles et femelles : 0,58 à 0,64 m. (23 à 25 pouces)
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

LE CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR

STANDARD F.C.I.
°

Standard FCI N 220 / 15.09.1997 / F : CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR
France.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
15.12.1959.
• Ufll,JSATIOIY
Chien de meute pour gros gibier.
• CLASSmCATIOIY F.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens cou1ants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Grand chien d'ordre, distingué, mais bâti en force, donnant de ce fait une impression d'équilibre.
• ASPECT GE/VERAL
Assez importante et plutôt longue, en harmonie avec l'ensemble sans jamais étre ni lourde ni
• TETE
commune, mais expressive et bien portée.
REGION CRANJE E
Crâne Légèrement bombé, plutôt étroit sans exagération. Protubérance occipitale apparente sans excès,
mais suffisante pour éviter de donner au crâne un aspect trop plat. L'arcade sourcilière peut être
légèrement proéminente (rappel de sang levesque).
Stop Légèrement marqué.
REGION FACIALE
Truffe oire ; narines bien ouvertes.
Chanfrein De préférence un peu busqué.
Babines Recouvrant la lèvre inférieure.
Yeux Foncés, le regard intelligent et confiant.
Oreilles Attachées â hauteur de la ligne de l'œil, légèrement tournées, elles atteignent de préférence la
naissance de la truffe et doivent arriver au moins à deux doigts de celle-ci.
Assez long et fort, avec parfois une légère trace de fanon.
. cou
• CORFS

• QUEUE

Dos Plutôt long mais bien soutenu.
Rein Musclé et bien attaché.
Poitrine Plutôt étendue en hauteur qu'en largeur et atteignant au moins la pointe du coude. Côtes longues
et modérément arrondies.
Abdomen Légèrement relevé, mais laissant aux boyaux une place suffisante.
Assez grosse à sa naissance, plutôt longue, élégamment portée.

• MEMBRE

MEMBRES ANTERIEURS

Epaules
Coudes
MEMBRES POSTERIEURS
Hanches
Cuisses
Jarrets
Pieds
• ALLURES

•PEAU
•ROBE

• TAILLE
• DEFAUTS

Forts et bien dirigés.

Longues, sèches et obliques.
Bien au corps.

Obliques, en tout cas se prolongeant par une bonne longueur jusqu'à la pointe des fesses.
Longues et suffisamment musclées.
Près de terre, larges, puissants et légèrement coudés.
Plutôt allongés, mais secs et résistants.
Galop souple et allongé.
Blanche sous poil blanc, noire sous poil noir avec parfois des plaques sous-cutanées au ventre et
à la face interne des cuisses de couleur bleue ou n'loins foncée.
Poil Ras, assez fort et serré.
Couleur Robe obligatoirement blanche et noire avec manteau ou taches noires plus ou moins étendues,
pouvant présenter des mouchetures noires ou bleutées, ou même de couleur feu, mais ces
dernières uniquement sur les membres.
Une tache feu pâle au-dessus de chaque œil ainsi que du feu pâle aux joues, sous les yeux, sous
les oreilles et à la naissance de la queue. Comme chez le Gascon-Saintongeais, la "marque de
chevreuil" à la cuisse est assez fréquente.
Grand chien. Hauteur au garrot: Mâles: 0,65 à 0,72 m. Femelles: 0,62 à 0,68 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
Crâne trop large, trop rond ou trop plat.
Arcade sourcilière trop proéminente.
Stop trop accentué.
Truffe claire.
Toute trace de ladre, où qu'elle soit.
Prognathisme supérieur ou inférieur.
Yeux clairs.
Oreilles plates, trop courtes ou mal attachées.
Excès de fanon.
Membres grêles ou mal dirigés.
Pieds gras.
Robe tricolore, feux trop vifs, couleur noire sur les joues se prolongeant jusqu'aux babines.
Toute trace apparente de sang anglais dans la tête et un aspect poitevin de celle-ci sous les
couleurs blanches et noires.
Chien peureux.
N.B.: Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

LE CHIEN FRANÇAIS BLANC ET ORANGE
STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 316 / 24.07.1996 / F: CHIEN FRANÇAIS BLANC ET ORANGE
• ORIGINE
France.
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
01.02.1982.
Chien courant.
• UTILISATIO/'V
• CLASSlf'ICATIOl'V f'.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Chien français distingué donnant une impression de rustique.
• ASPECT GEIYERAL
Assez importante et plutôt longue, en harmonie avec l'ensemble sans jamais être ni lourde ni
• TETE
commune, mais expressive et bien portée.
REGION CRANIENNE
Crâne Légèrement bombé, la protubérance occipitale à peine marquée.
Stop Cassure du front bien marquée, sans arcades sourcilières proéminentes.
REGION FACIALE Truffe Bien développée, noire, brun-orange.
Chanfrein De longueur à peu près 'égale au crâne.
Babines Assez prononcées, donnant une certaine carrure au museau.
Yeux Grands, bruns et foncés.
Oreilles Attachées légèrement au-dessous du niveau de la ligne de l'œil, souples, fines, légèrement
papillotées et arrivant à deux doigts de la naissance de la truffe.
Droit, assez long, léger fanon.
. cou
Dos Large et rectiligne.
• CORYS
Rein Généralement voussé, dit "harpé'.
Croupe Ronde sans être avalée.
Flancs
Poitrine
Côtes
• QUEUE
• MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
Pieds
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses
Jarrets
• ALLURES
•PEAU
•ROBE
Poil
Couleur
• TAILLE
• DEFAUTS

Bien remplis.
Large.
Arrondies.
Longue.
Forts et larges.
Obliques et bien musclées.
De lièvre.
Très musclées.
Près de terre et légèrement coudés.
Assez faciles, galop léger et soutenu.
Blanche avec des taches jaunes ou oranges; le palais peut ètre jaune. Scrotum blanc ou jaune.
Ras et fin. .
Blanc-citron ou blanc et orange à condition que l'orange ne soit pas trop foncé tirant sur le rouge.
Hauteur au garrot
Mâles et femeles : 0,62 à 0, 70 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
Défauts de conformation.
Chanfrein mince ou trop long.
Prognathisme.
Yeux clairs.
Queue recourbée ou déviée.
Ladre.
Robe de couleur autre que celles précitées, en particulier poil noir ou rouge.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

LE CHIEN FRANÇAIS TRICOLORE

STANDARD F.C.I.
°

Standard FCI N 219 / 15.09.1997 / F: CHIEN FRANÇAIS TRICOLORE
France.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
13.01.1965.
• UTILISATIOIY
• CLASSIFICATION f.C.I.
• ASPECT GE/VERAL
• TETE
REGION CRANIENNE
Crâne
Stop
REGION FACIALE
Truffe
Chanfrein
Babines
Yeux
Oreilles
•COU
• CORPS

• QUEUE
•MEMBRES

Trés légèrement bombé, boîte crânienne assez développée.
Plus accentué que chez le Poitevin.

Noire; narines ouvertes.
Droit, plutôt long et parfois légèrement busqué.
Plus importantes que chez le Poitevin, c'est â dire avec une très légère carrure.
Grands et bruns, parfois cerclés de noir. Le regard intelligent.
Plus larges que celles du Poitevin, attachées â hauteur de l'œil, légèrement tournées, pas trop
souples, atteignant de préférence la naissance de la truffe ou arrivant â deux doigts de celle-ci.
Long, assez fort et parfois avec une légère trace de fanon.
Dos Soutenu et bien attaché.
Poitrine Profonde et bien descendue, atteignant au moins la pointe des coudes.
Côtes longues et pas trop plates.
Abdomen Très légèrement relevé.
Assez longue, portée haut et de façon élégante.

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
MEMBRES POSTERIEURS
Hanches
Cuisses
Jarrets
Pieds
•ALLUHES
•PEAU

Chien de meute pour gros gibier.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Chien d'ordre, élégant, suffisamment charpenté et musclé.
Pas trop importante, mais assez allongée; bosse occipitale marquée.

Bien dirigés, larges et droits.
Longues, et bien au corps.
Bien dirigées, en harmonie avec l'avant-main.
Longues, suffisamment musclées.
Assez larges, près de terre, légèrement coudés.
Secs.
Faciles et légères.
Assez fine.

• ROBE

• TAILLE
•DEFAUTS

Poil Ras et plutôt fin.
Couleur Tricolore, à manteau plus ou moins étendu. Feux de préférence vifs ou même cuivrés. Le feu
charbonné aux joues et aux babines ainsi que les mouchetures de couleur bleue ou feu aux
membres et sur le corps ne sont pas à rechercher. Le poil "buvard" est admis.
Hauteur au garrot: Mâles: 0,62 à 0,72 m. Femelles: 0,60 à 0,68 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
Truffe ladrée.
Prognathisme supérieur ou inférieur.
Yeux clairs.
Oreilles trop plates, trop courtes ou attachées trop haut.
Membres mal dirigés ou grêles.
Jarrets trop droits.
Pieds gras.
Toute trace apparente de sang anglais, spécialement dans la tête. Têtes fumées qui dénotent un
croisement de blanc et noir, et toute autre robe que celle prescrite.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

Peinture de François LEBERT

LE GRAND ANGLO-FRANÇAIS
BLANC ET NOIR

STANDARD F.C.I.
Standard fCI N° 323 / 24.07.1996 / f : GRAND ANGLO-fRANÇAIS BLANC ET NOIR
• ORIGINE
France.
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'.ORIGINE EN VIGUEUR
27.01.1983.
Chien courant.
• UTILISAT/0/Y
• CLASSIFICATIOIY F.C.J. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Chien assez puissant, avec une forte ossature rappelant bien son origine gascon-saintongeoise.
• ASPECT QE/YERAL
forte, plutôt courte avec des lignes parallèles.
• TETE
REGION CRANIENNE
Crâne Plutôt plat, protubérance occipitale à peine marquée, arcades sourcilières proéminentes.
Stop Cassure du front bien marquée.

REGION FACIALE Truffe
Chanfrein
Babines
Yeux
Oreilles

. cov

• CORPS

• QVEVE

Dos
Rein
Croupe
Flanc
Poitrine
Côtes

Noire, développée et plutôt relevée.
Un peu plus long que le crâne.
Développées, commissures des Iévres bien soulignées, carrure accentuée.
Marrons, assez enfoncés.
Attachées assez largement à la hauteur de la ligne de l'œil, assez plates, se tournant bien pour
devenir des oreilles de longueur moyenne se terminant plutôt en pointe.
Fort, fanon plus ou moins développé.
Droit et soutenu.
Assez large, droit et plutôt court.
Oblique, hanches assez saillantes.
Bien rempli.
Large et assez descendue.
Moyennement arrondies.
Forte â la naissance, se terminant en pointe effilée, longue et droite quand le sujet est
en mouvement.

•MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
Pieds
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses
Jarrets
•ALLVHES
•PEAV
R
• OBE

• TAILLE
•DEFAUTS

Forts et bien dirigés.
Longues et bien musclées.
Gros et grands, plutôt ronds.

Bien descendues, musclées sans être gigotées.
Forts, prés de terre et un peu coudés.
Souples, galop allongé.
Blanche sous poil blanc, noire sous poil noir, avec parfois des plaques au ventre et â la
face interne des cuisses, de couleur bleu ou brun foncé.
Poil Pas, mais assez fort.
Couleur Obligatoirement blanche et noire, à grand manteau et taches noires plus ou moins étendues;
peut présenter des mouchetures noires ou bleutées, ou même de couleur feu, mais ces
dernières uniquement sur les membres. Une tache pâle au-dessus de chaque oeil ainsi
que du feu pâle aux joues, sous les yeux, sous les oreilles et à la naissance de la queue (robe
dite quatroeillée). Comme chez le Gascon Saintongeais la marque de chevreuil à la cuisse est
assez fréquente.
Grand chien, hauteur au garrot: Mâles: 0,65 à 0,72 m. Femelles: 0,62 à 0,68 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera
pénalisé en fonction de sa gravité.
Prognathisme.
Yeux trop clairs.
Truffe Iadrée, excès de ladre par ailleurs.
Les feux vifs ne sont pas à rechercher (sans être éliminatoires).
N.B: Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.

LE GRAND ANGLO-FRANÇAIS
BLANC ET ORANGE
STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 324 / 24.07.1996 / F: GRAND ANGLO-FRANÇAIS BLANC ET ORANGE
• ORIGINE
France.
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
• VTILISATIOIY
• CLASSIFICATIOIY F.C.I.
• ASPECT GE/VERAL
• TETE
REGION CRANIENNE

Crâne
Stop
REGION FACIALE Truffe
Museau
Babines
Yeux
Oreilles
• COV
• CORPS

• QVEVE
•MEMHHES

Dos
Rein
Croupe
Poitrine
Côtes
Flanc

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses
Jarrets
Pieds
•ALLVRES
•PEAU
•HOHE

• TAILLE
• DEFAUTS

27.01.1983.
Chien courant.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section 1.1 Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Chien assez fort, puissant, accusant davantage de sang anglais dans sa tête que son homologue
tricolore.
Assez courte et large.
Plutôt large et plat, sans bosse occipitale. Arcades sourcilières non proéminentes.
Cassure du front bien marquée.
Noire ou brun-orangé.
Chanfrein plutôt court
Dépassant la mâchoire inférieure et donnant un peu de carrure au museau.
Grands, bruns et foncés.
Attachées assez largement au niveau de la ligne de l'œil ou légèrement au-dessus, assez épaisses,
légèrement tournées et plutôt courtes.
Droit ; léger fanon.
Large et musclé.
Large et plutôt court.
Plutôt ronde.
Assez haute et descendue.
Longues, légérement arrondies.
Bien rempli
Assez longue et quelquefois légèrement espiée.
Forts, larges et bien dirigés.
Plaquées à la poitrine, mais bien musclées.

Musclées et gigotées.
Légèrement coudés et près de terre.
Plutôt ronds.
Faciles.
Blanche ave c des taches oranges ou jaunes.
Poil Ras et pas trop gros.
Couleur Blanc-citron ou blanc-orange à la condition que l'orange ne soit pas trop foncé, tirant sur le rouge.
Hauteur au garrot : Mâles et femelles : 0,60 à 0,70 m
Tout écart par rapport à ce qui précède doit étre considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
Défauts de conformation.
Ladre.
Chanfrein trop mince.
Prognathisme supérieur ou inférieur.
Yeux clairs.
Excès de fanon.
Queue recourbée ou déviée sur le côté.
Robe de couleur autre que celles précitées (poil noir ou poil rouge).
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le scrotum.

LE GRAND ANGLO-FRANÇAIS TRICOLORE

STANDARD F.C.I.
°

Standard FCI N 322 / 24.07.1996 / F : GRAND ANGLO-FRANÇAIS TRICOLORE
• ORIGINE
France.
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
27.01.1983.
• UTILISATIO/V
Chien courant.
• CLASSIFICATIO/V l'.C.I. Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées
Section l. l Chiens courants de grande taille.
Avec épreuves de travail.
Chien solide à prédominance française, avec une certaine distinction, pouvant exprimer à des
• ASPECT GE/VERAL
degrés différents l'origine Foxhound.
• TETE

REGION CRANIENNECrâne Modérément large, plutôt plat, avec une protubérance occipitale légèrement apparente et des
arcades sourcilières légèrement proéminentes.
Stop Cassure du front marquée.
REGION FACIALE
Chanfrein De longueur moyenne à peu près égale à celle du crâne, généralement droit.
Museau Bien sculpté sous les yeux.
Babines Assez développées, avec une certaine carrure, jamais effilées.
Yeux Grands, bruns, cerclés de noir.
Oreilles De longueur moyenne, attachées assez largement au niveau de la ligne de l'œil, plates, puis
légèrement tournées.
Assez long et fort, sans fanon prononcé.
• cou
Dos Droit et soutenu.
• CORPS
Rein Large, musclé, rectiligne, plutôt court.
Croupe Oblique et d'une bonne longueur. Flanc Très légèrement relevé et assez plein.
Poitrine Bien descendue et assez large.
Côtes Longues et arrondies, jamais plates.
De bonne longueur, élégamment portée avec un poil bien fourni.
• QUEUE
•MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS
Epaules
Pieds
MEMBRES POSTERIEURS
Cuisses
Jarrets

Parfaitement droits et forts.
Longues et plates.
Secs et plutôt ronds.
Musclées, descendues et plutôt gigotées.
Larges, près de terre, légèrement coudés.

• ALLVRES
•PEAU
•ROBE

• TAILLE
•DEFAUTS

faciles, donnant une impression de solidité.
Blanche et noire.
Poil Court, plus ou moins fort.
Couleur Tricolore, le plus souvent à manteau noir ou avec des taches plus ou moins étendues. feux vifs
ou cuivrés sans être charbonnés. Le poli mélangé, dit "buvard" n'est pas exclu. L'excès de
mouchetures n'est pas à rechercher.
Hauteur au garrot : Mâles et femelles : 0,60 à 0,70 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé on
fonction de sa gravité.
Défauts de conformation pouvant nuire à la bonne utilisation.
Prognathisme.
Yeux clairs.
Mauvaise queue, déviée ou recourbée.
Ladre.
feux lavés.
Toute autre robe que celle précitée.
N.B : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement

LE POITEVIN

STANDARD F.C.I.
Standard FCI N° 24 / 06.01.1997 / F : POITEVIN
France.
• ORIGINE
• DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEUR
17.11.1978.

• UTILISATIOIY
• CLASSlFICATIOIY F.C.I.
• ASPECT GE/YERAL
• TETE

Chien courant.
Groupe 6 Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées.
Section 1. 1 Chiens courants de grande taille, avec épreuves de travail.
Chien très distingué, réunissant à un haut degré de perfection la force, l'élégance et la légèreté,
sous un ensemble de couleurs des plus séduisantes.
Allongée, sans excès, pas très large, les os saillants avec une légère petite bosse en arrière du
cràne.

REGION CRANIENNE
Crâne Plutôt plat que bombé et descendant en pente tr�s peu sensible sur le chanfrein.
REGION FACIALE

•

cou

• CORPS

Truffe
Chanfrein
Lèvres
Yeux
Oreilles

Dos
Rein
Flanc
Poitrine
Côtes
Queue

Très forte, large et proéminente.
Légèrement busqué, allongé sans excès.
La lèvre supérieure couvrant bien l'inférieure, le museau un peu effilé.
Grands, bruns, encerclés de noir, le regard expressif.
De largeur moyenne, fines, attachées un peu bas, demi-longues, légèrement tournées.
Long, mince et sans fanon.
Bien musclé et très bien attaché.
Musclé
Légèrement relevé mais assez de boyau.
Très profonde et proportionnellement plus haute que large.
La côte longue.
De longueur moyenne, fine et non espiée, bien attachée sur le rein, élégamment portée et
décrivant une légère courbe.

•MEMBRES

MEMBRES ANTERIEURS
Membres droits, bien musclés, secs et forts, plats et larges.
Epaules Longues, plates et obliques, collées à la poitrine.
Pieds Le pied de loup, plutôt allongé, très résistant.
MEMBRES POSTERIEURS
Hanches
Cuisses
Jarrets
Pieds
• ALLURE

•PEAU
•ROBE

• TAILLE

•DEFAUTS

Obliquant légèrement, bien remplies et d'une bonne longueur.
Très musclées.
Près de terre, légèrement coudés, métatarses bien d'aplomb.
Comme aux antérieurs.
Très facile, chien galopant facilement, bondissant avec légèreté et passant bien dans les fourrés.
Nez noir, testicules variant du blanc au noir.
Poil Court et brillant.
Couleur Tricolore, à manteau noir ou à larges taches et quelquefois blanc et orange; le poil buvard se
trouve chez beaucoup de sujets.
Hauteur au garrot: Mâles: 0,62 à 0,72 m. Femelles: 0,60 à 0,70 m.
Tout écart par rapport à ce qui précède doit étre considéré comme un défaut qui sera pénalisé en
fonction de sa gravité.

• DEFAUTS ELIMl/YATOIRES

Chiens blancs et noirs. Fanon. Les chiens légèrement bégus ne sont pas à éliminer. A qualité égale
on doit préférer le chien qui à la mâchoire normale.
N.B.: Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le
scrotum.
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