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Chiens courants de
recherche au sang et
races apparentées.
Section 1.3 Chiens courants de
petite taille.
Avec épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Des races de brachets qui jadis
étaient nombreuses, il ne reste en Allemagne que le Brachet de
Westphalie. La variété locale la plus importante était le Brachet
tricolore du Sauerland. De la fusion de cette variété avec les
Steinbracken locaux apparut un type homogène qui, depuis 1900, a
pris le nom de « Deutsche Bracke ».
ASPECT GENERAL : Chien de chasse d’aspect léger, haut,
élégant, cependant solide dans sa construction, avec une tête pleine
de noblesse et relativement légère, de bonnes oreilles et une queue
bien portée mais par rapport à la noblesse de l’ensemble,
remarquablement épaisse. Abdomen légèrement remonté.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Pour des chiens de taille
moyenne, la longueur de la tête est à peu près de 21 cm. Le museau
jusqu’au stop, entre les yeux, mesure environ 9 cm.
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TETE : Légère, sèche, longue. Vue de devant elle apparaît étroite et
allongée ; le crâne est un peu plus large que les joues, peu saillantes,
qui se fondent sans heurt dans le museau.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Légèrement arrondi. Protubérance occipitale peu prononcée.
Stop : Très peu marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : Présente au milieu un trait clair presque couleur chair, alors
que les ailes du nez sont de couleur plus ou moins foncée.
Chanfrein : Très légèrement busqué.
Lèvres : Moyennement tombantes, commissure petite.
Mâchoires/dents : Denture extrêmement forte et régulière. Les
incisives sont bout à bout ou la face postérieure des incisives
supérieures est en contact étroit avec la face antérieure des incisives
inférieures. Les canines sont particulièrement fortes.
YEUX : Foncés, limpides, expression gentille.
OREILLES : Longues (environ 14 cm) et larges (environ 9 cm) ;
bien accolées à la tête et arrondies à l’extrémité.
COU : De longueur moyenne et assez fort par rapport à la tête.
CORPS :
Dos : Légèrement voussé.
Croupe : Légèrement tombante.
Poitrine : Haute, descendant jusqu’au dessous du coude ; côtes très
légèrement cintrées ; cage thoracique longue.
QUEUE : Longue, pas particulièrement forte à la base. En guise de
protection contre les blessures causées par les troncs et les branches,
la queue est bien fournie de poil long et touffu. En conséquence, elle
est relativement grosse. Elle s’amenuise toutefois en une pointe.
Elle est un peu en brosse. Elle est portée tombante ou doucement
incurvée vers le haut.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Hauts, très bien construits, secs, nerveux ; ossature
fine.
Epaules : Sèches.
Coudes : Bien au corps.
Pieds antérieurs : Plus longs que des pieds de chat, résistants, doigts
bien serrés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisses : Vues de profil larges et pleines.
Jambes : Longues mais pas très larges, bien angulées.
Pieds postérieurs : Plus longs que des pieds de chat, résistants, doigts
bien serrés.
ROBE
Qualité du poil : Pour un chien à poil court, long, très dense, dur,
presque un poil de jarre ; le ventre aussi est bien pourvu d’un poil
dense. A la face inférieure de la queue, le poil est fréquemment plus
long et forme une légère brosse. Le poil des cuisses forme une
bonne culotte.
Couleur du poil : Du rouge jusqu’au fauve, avec selle ou manteau
noir et les marques blanches des « Bracken » : liste continue, museau
blanc avec collier (le collier complet est recherché), poitrail blanc, de
même que les membres et l’extrémité de la queue.
TAILLE :
Hauteur au garrot : 40 à 53 cm.
Un léger dépassement est toléré.
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.
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Corps long ou bas.
Tête de teckel.
Oreilles pointues, plissées ou courtes.
Queue enroulée ou en faucille.
Membres défectueux.
Doigts écartés, mauvais pieds.
Couleur chocolat (marron).
Chien panaché sur le corps.

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
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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