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Chiens d’arrêt.
Chiens d’arrêt
continentaux,
type Braque.
Avec épreuve de travail.
Le Braque français de petite taille, type « Pyrénées » présente, toutes
proportions gardées, avec des dimensions plus réduites et sous des
formes plus légères, les mêmes caractères généraux que ceux du type
« Gascogne ». Il n’en diffère que sur les points suivants :
ASPECT GENERAL : Chien rustique, sans lourdeur mais
suffisamment musclé. Peau plus tendue que celle du Gascogne.
TETE :
Nez : De couleur marron, les narines bien ouvertes.
Lèvres : Les babines sont moins descendues que chez le Gascogne
ou moins convexes.
Oreilles : Insérées au-dessus de la ligne de l’œil, à peine plissées.
Les pointes des oreilles doivent s’arrêter à 2 cm de la truffe.
COU : Peu ou pas de fanon.
VENTRE : Ventre moins descendu que chez le Gascogne.
QUEUE : Fine ; peut être écourtée ou courte de naissance.
MEMBRES :
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ils sont plus légers que chez le Gascogne.
Epaule : Musclée et moyennement oblique.
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Pieds antérieurs : Serrés.

MEMBRES POSTERIEURS :
Pieds postérieurs : Serrés.
ROBE :
Qualité du poil : Plus fin et plus court que celui du Gascogne.
TAILLE : Mâle
: 47 à 58 cm,
femelle
: 47 à 56 cm.
La taille de 50 à 55 cm étant celle à rechercher comme répondant aux
utilisations les plus nombreuses.
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 hyperléger.
• Babines trop descendues ou effacées.
• Yeux ronds à cause de l’exagération des arcades zygomatiques et
sus-orbitaires.
• Oreilles attachées au niveau de l’œil, trop longues (atteignant la
truffe).
• Ventre levretté.
• Pieds écrasés.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Nez double, truffe fortement ladrée.
• Entropion, ectropion, ladre à la naissance des paupières.
• Anourie.
• Syndactylie, polydactylie, adactylie.
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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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