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TRADUCTION : Dr. J.-M. Paschoud. Texte révisé par R. Triquet
(modifications). / Langue faisant foi : (ES)
ORIGINE : Mexique.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 04.09.2019.
UTILISATION : Chien de compagnie.
Chiens d’agrément
et de compagnie.
Section 6 Chihuahueño.
Sans épreuve de travail.

CLASSIFICATION FCI : Groupe 9

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Chihuahua est considéré
comme le chien de race le plus petit du monde et porte le nom du
plus grand état de la république du Mexique (Chihuahua). On admet
que jadis ce chien vivait en liberté dans cette région et qu’il a été
capturé et domestiqué par les indigènes à l’époque de la civilisation
toltèque. Des représentations d’un chien nain appelé « Techichi »
qui vivait dans la région de Tula ont participé à la décoration
d’éléments architecturaux de cette ville ; ces statues ressemblent de
très près au Chihuahua d’aujourd’hui.
ASPECT GENERAL : C’est un chien au corps ramassé, dont les
particularités les plus importantes sont la tête en forme de pomme et
la queue de longueur moyenne, qui est portée haut et recourbée ou
arrondie en demi-cercle avec l’extrémité pointant vers la région
lombaire.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps est
légèrement supérieure à la hauteur au garrot ; on recherche un corps
presque carré, surtout chez les mâles ; chez les femelles, à cause de
la fonction de reproduction, un corps un peu plus long est admis.
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COMPORTEMENT / CARACTERE : Vif, vigilant, remuant et
très courageux.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Tête bien arrondie, en forme de pomme (caractéristique de la
race).
Stop : Bien marqué, prononcé et large vu que le front est bombé audessus de la base du museau.
REGION FACIALE :
Truffe : Modérément courte et légèrement relevée ; toutes les
couleurs sont admises.
Museau : Court ; vu de profil il est rectiligne ; à son attache il est
large pour s’amenuiser progressivement vers son extrémité.
Lèvres : Sèches et bien jointives.
Joues : Peu développées, très sèches.
Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux ou en pince. Le prognathisme
supérieur ou inférieur ainsi que tout autre articulé défectueux seront
sévèrement pénalisés.
YEUX : Grands, arrondis, très expressifs, pas saillants, parfaitement
foncés ; les yeux de couleur claire sont admis, mais pas recherchés.
OREILLES : Grandes, dressées, largement ouvertes ; larges à leur
attache, elles s’amincissent progressivement vers leur extrémité qui
est légèrement arrondie. Au repos elles sont inclinées latéralement
en formant un angle de 45°.
COU :
Bord supérieur : Légèrement galbé.
Longueur : Moyenne.
Forme : Plus épais chez les mâles que chez les femelles.
Peau : Pas de fanon ; dans la variété à poil long, la présence d’un poil
plus long formant crinière est extrêmement souhaitable.
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CORPS : Compact et bien construit.
Ligne du dessus : Droite.
Garrot : Peu marqué.
Dos : Court et ferme.
Rein : Fortement musclé.
Croupe : Large et forte ; presque plate ou légèrement inclinée.
Poitrine : Large et bien descendue, côtes bien cintrées ; vue de face,
spacieuse, mais sans exagération ; vue de profil, elle descend
jusqu’au niveau des coudes ; pas en forme de tonneau.
Ligne du dessous et ventre : Nettement dessinée par un ventre bien
remonté. Un ventre relâché est admis mais pas recherché.
QUEUE : Attachée haut, plate en apparence et de longueur modérée,
elle est large à son attache et s’amincit progressivement vers son
extrémité. Le port de la queue est une caractéristique importante de
la race : en action elle est portée haut en formant une courbe ou un
demi-cercle, l’extrémité étant dirigée vers la région lombaire, ce qui
participe à l’harmonie de l’ensemble. La queue ne doit jamais être
portée entre les membres postérieurs ni enroulée en dessous de la
ligne du dos. Le poil de la queue, selon la variété, est en harmonie
avec le pelage du corps. Chez le Chihuahua poil long, le poil de la
queue forme un panache. Au repos, la queue est tombante et forme
un léger crochet.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Vus de face, les antérieurs forment avec le coude
une ligne droite ; vus de profil, ils sont d’aplomb.
Epaule : Nette et modérément musclée.
Bras : Bonne angulation entre l’omoplate et le bras.
Coude : Ferme et bien au corps, donnant de l’aisance au mouvement.
Métacarpe : Légèrement incliné, solide et flexible.
Pieds antérieurs : Très petits et ovales, avec les doigts bien séparés
mais pas écrasés (ni pied de lièvre, ni pied de chat) ; les ongles sont
particulièrement bien cambrés et modérément longs ; les coussinets
sont bien développés et très élastiques. On ne souhaite pas la
présence d’ergots.
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MEMBRES POSTERIEURS
Vue d’ensemble : Les postérieurs, d’aplomb et parallèles, sont bien
musclés ; leurs os sont longs ; en correspondance avec les antérieurs,
ils présentent de bonnes angulations des articulations coxofémorales, du genou et du jarret.
Jarret : Court avec la corde du jarret bien développée. Vus de
derrière, les jarrets sont droits, verticaux et bien séparés.
Pieds postérieurs : Très petits et ovales, avec les doigts bien séparés
mais pas écrasés (ni pied de lièvre, ni pied de chat) ; les ongles sont
particulièrement bien cambrés et modérément longs ; les coussinets
sont bien développés et très élastiques. On ne souhaite pas la
présence d’ergots.
ALLURES : Le pas est long, élastique, énergique et actif, avec une
bonne extension des antérieurs et une bonne poussée des postérieurs.
Vus de derrière, les postérieurs doivent se mouvoir en restant
presque parallèles, les empreintes des postérieurs couvrant celles des
antérieurs. Quand la vitesse augmente, les membres ont tendance à
converger vers le plan médian (« single track »). L’allure reste
élastique, dégagée et facile, la tête haute et le dos ferme.
PEAU : Lisse et élastique sur toute la surface du corps.
ROBE
Qualité du poil : Il y a deux variétés de poil dans cette race :
• Variété à poil court : Le poil est court et bien couché sur tout le
corps ; en présence de sous-poil, le poil est légèrement plus long ;
un poil clairsemé est accepté à la gorge et au ventre ; le poil est
légèrement plus long au cou et à la queue, court sur la face et les
oreilles.
Il est brillant et de texture douce. Les chiens nus ne sont pas
acceptés.
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• Variété à poil long : Le poil doit être fin et soyeux, lisse ou
légèrement ondulé ; un sous-poil pas trop dense est recherché ; le
poil est plus long autour du cou et forme des franges aux oreilles,
à la face postérieure des membres antérieurs et postérieurs et aux
pieds ainsi qu’un panache à la queue. Les chiens présentant un
poil long et ondoyant ne seront pas acceptés.
Couleur du poil : Toutes les couleurs dans toutes les nuances et
combinaisons possibles sont admises excepté la couleur merle.
POIDS : Dans cette race, on ne tient pas compte de la taille mais
seulement du poids.
Poids : Poids entre 1 kg et 3 kg. Poids idéal entre 1.5 kg et 2.5 kg.
Les chiens pesant moins de 1 kg et plus de 3 kg seront disqualifiés.
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.
• Dents manquantes.
• Persistance des dents lactéales.
• Oreilles pointues.
• Cou court.
• Corps long.
• Dos voussé ou ensellé (lordose ou xyphose).
• Croupe avalée.
• Poitrine étroite, cage thoracique plate.
• Queue tordue ou courte ; attache incorrecte.
• Membres courts.
• Coudes décollés.
• Postérieurs trop serrés.
DEFAUTS GRAVES :
• Crâne étroit.
• Oeil petit, enfoncé dans l’orbite ou saillant.
• Museau long.
• Prognathisme supérieur ou inférieur.
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• Instabilité de la rotule.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Sujets agressifs ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Type « cervidé » (chien de construction atypique ou
extrêmement stylisée : tête finement ciselée, cou long, corps
fluet, membres longs).
• Persistance de la fontanelle.
• Oreilles tombantes ou courtes.
• Déformation des mâchoires.
• Corps extrêmement long.
• Absence de queue.
• Dans la variété à poil long : poil très long, fin et ondoyant.
• Dans la variété à poil court : plaque dépourvue de poil (alopécie).
• Couleur merle.
• Sujets pesant moins de 1 kg et plus de 3 kg.

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.

Les dernières modifications sont en caractère gras.
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