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Chiens d’arrêt.
Chiens d’arrêt
continentaux, type
braque.
Avec épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Braque Français se présente
sous deux types différents : la grande taille « type Gascogne » et la
petite taille « type Pyrénées ». Les deux types sont originaires du
Sud-ouest de la France et des Pyrénées Centrales, où ils étaient restés
à l’état pur.
ASPECT GENERAL : Chien d’arrêt médioligne de type braccoïde,
de noble apparence, puissant, mais sans lourdeur excessive, robuste
et fortement membré. Les femelles sont plus fines. La peau est
souple, assez lâche.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du museau est un
peu moindre que celle du crâne.
TETE : Assez importante, mais pas trop lourde. Les lignes du crâne
et du chanfrein sont légèrement divergentes.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Presque plat ou très légèrement bombé avec un sillon central
peu accentué. La saillie occipitale est peu proéminente.
Stop : La cassure du nez n’est ni noyée, ni accentuée.
REGION FACIALE :
Truffe : Le nez est gros, de couleur marron, les narines bien ouvertes.
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Museau : Le chanfrein est large et rectangulaire, parfois un peu
convexe.
Lèvres : Les babines sont descendues et la commissure des lèvres est
assez plissée.
Mâchoires/dents : Denture complète. L’articulé en pince est toléré.
Yeux : Bien ouverts et bien enchâssés dans l’orbite, de couleur
marron ou jaune foncé. Le regard est franc.
Oreilles : De longueur moyenne, attachées à la hauteur de la ligne de
l’œil, pas trop larges à leur point d’attache, encadrant bien la tête,
légèrement plissées et s’arrondissant à leur extrémité. Une ou deux
rides verticales peuvent exister sur la joue au niveau et un peu audessus de l’attache de l’oreille. Les pointes des oreilles doivent
atteindre la naissance de la truffe.
COU : De bonne longueur, légèrement arqué à sa partie supérieure
avec toujours un peu de fanon.
CORPS :
Dos : Large, droit, parfois un peu long, mais toujours bien soutenu.
Rein : Court, musclé, légèrement harpé.
Croupe : Légèrement oblique par rapport à la ligne du dessus.
Poitrine : Large de face, longue de profil, atteignant le niveau du
coude ; les côtes sont arrondies sans exagération.
Ligne du dessous et ventre : Flancs plats, ventre peu relevé.
QUEUE : Généralement écourtée et continuant bien la convexité de
la ligne de la croupe, quoique la queue longue, si elle est bien portée,
ne soit pas un défaut pas plus que la queue courte de naissance.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Bien d’aplomb, larges et musclés.
Epaule: Très musclée et moyennement oblique.
Bras : Fort et bien musclé.
Coude : Au niveau du sternum.
Pieds antérieurs : Doigts serrés et bien arqués donnant un ensemble
compact, presque rond ; ongles forts ; coussinets bien charnus.
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MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Bien d’aplomb.
Cuisse : Bien gigotée.
Jambe : Musclée.
Jarret (genous) : Moyennement coudé.
Métatarse : Assez court.
Pieds postérieurs : Compacts, presque ronds.
ROBE
Qualité du poil : Plutôt gros et bien fourni ; plus fin à la tête et aux
oreilles.
Couleur du poil :
• Marron.
• Marron et blanc.
• Marron et blanc, fortement moucheté.
• Marron marqué de fauve (au-dessus des yeux, aux babines et aux
membres).
TAILLE : Mâle
femelle
Taille recherchée

: 58 à 69 cm,
: 56 à 68 cm.
: 61 à 63 cm.

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien.
• Chien trop lourd ou trop léger.
• Saillie occipitale trop prononcée.
• Babines trop épaisses ou pas assez descendues.
• Yeux ronds à cause de l’exagération des arcades zygomatiques et
sus-orbitaires.
• Oreilles plates, trop courtes ou trop papillotées.
• Ventre levretté.
• Pieds écrasés.
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DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Lignes du crâne et du chanfrein convergentes ou trop divergentes.
• Nez double, truffe fortement ladrée.
• Prognathisme supérieur ou inférieur.
• Entropion, ectropion ; ladre à la naissance des paupières.
• Absence de queue, (anourie).
• Syndactylie, polydactylie, adactylie.
N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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