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TRADUCTION : Iris Borianne.  Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Estonie. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 04.09.2019. 

 

UTILISATION : Chien de recherche au sang utilisé pour la chasse au 

lièvre, au renard et au lynx. 

 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 6     Chiens courants, Chiens 

     de recherche au sang et  

     races  apparentées 

 Section 1.2   Chiens courants de taille 

  moyenne 

 Avec épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : A l’instar de nombreuses races de 

chiens courants et de chiens de recherche au sang de Scandinavie, le 

Chien courant d’Estonie est principalement issu de chiens courants et 

de chiens de recherche au sang d’Europe de l’Est, de l’Ouest et de 

Grande Bretagne. La sélection du Chien courant d’Estonie s’est 

fondée notamment sur la diminution de la hauteur au garrot, de 

manière à protéger les bovins et éviter que le gibier ne soit pisté trop 

vite par des individus de grande taille. Lors de la reconnaissance 

officielle de la race en 1954, des milliers de chiens courants furent 

convoqués, évalués et reconnus comme Chiens courants d’Estonie.  

 

ASPECT GENERAL : Chien courant de format moyen, bien 

proportionné, de construction solide, sec, à l’ossature forte et à la 

musculature bien développée ; les pieds sont forts. Les marques 

blanches doivent être clairement visibles pour mieux repérer le Chien 

courant d’Estonie dans les champs. Le dimorphisme sexuel est bien 

marqué. 
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PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps est 

nettement supérieure à la hauteur au garrot. Les femelles peuvent être 

légèrement plus longues que les mâles. La longueur des membres vaut 

environ la moitié de la hauteur au garrot. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Agile et affectueux, au 

caractère doux. Son ardeur à la chasse, couplée à un sens de l’odorat 

et des facultés de détection du gibier particulièrement développés en 

font un auxiliaire efficace pour détecter et pister le gibier en terrain 

difficile. Sa voix sonore permet de le localiser de loin. 

 

TETE : Fortement tronquée vue du dessus, plus large à l’arrière, elle 

va en s’amenuisant très légèrement en direction du museau. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Modérément large, à peine bombé. Les arcades sourcilières 

sont bien développées, sans être saillantes. 

Stop (Dépression fronto-nasale) : Modérément prononcé, jamais 

accusé. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Large, entièrement noire. Des nuances plus claires sont 

admises chez les sujets marqués de feu ou d’or. La truffe ne doit 

cependant jamais être marron-foie.  

Museau : Long, rectiligne et proportionné au crâne. 

Lèvres : Sèches, jointives, elles ne doivent pas pendre ni former de pli 

au niveau des commissures. Le pourtour des lèvres est entièrement 

pigmenté. 

Mâchoires/dents : Les dents sont grandes et blanches, implantées à 

l’équerre des mâchoires ; la denture est complète (42 dents). Les 

mâchoires sont normalement développées et s’articulent en ciseaux, 

c’est-à-dire que les dents supérieures recouvrent en un contact étroit 

les dents inférieures. L’apparition d’un articulé en pince en raison de 

l’âge et de l’usure des incisives est indésirable.  
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Joues : Plates. 

 

YEUX : Brun foncé, avec une ouverture palpébrale légèrement 

oblique et un pourtour des paupières foncé. 

 

OREILLES : Fines, tombantes, attachées modérément haut, bien 

appliquées le long des joues, avec des bords arrondis, recouvertes de 

poils ras. Etirées en direction de la truffe, elles doivent parvenir 

presque à mi-hauteur du museau.  

 

COU : Moyennement long et inséré modérément haut ; de coupe 

transversale ronde ; musclé, avec une peau sèche et dépourvue de plis. 

 

CORPS 

Garrot : Sorti de la ligne du dessus. 

Dos : Droit, large et musclé. 

Rein : Court, large, arqué et musclé. 

Croupe : Large, moyennement longue, musclée et très légèrement 

oblique. Sa hauteur est inférieure de 1 à 1,5 cm à la hauteur au garrot. 

Poitrine : Ovale, longue et spacieuse, descendue jusqu’aux coudes, 

avec des côtes bien développées. 

Ligne du dessous et ventre : Le sternum est long et le ventre à peine 

rentré (levretté). 

 

QUEUE : Portée « en sabre » ; grosse à la racine, elle va en 

s’amenuisant doucement vers sa pointe ; elle doit atteindre les jarrets. 

Lorsque le chien est en mouvement, la queue doit frétiller activement 

sans que la racine ne dépasse jamais la ligne du dos. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Secs et musclés, avec une ossature forte. Vus de 

face, les antérieurs sont d’aplomb et parallèles. La longueur des 

membres vaut environ la moitié de la hauteur au garrot. 
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Epaule : L’articulation de l’épaule présente une angulation de 115-

120°. 

Coude : Fort, bien appliqué au corps, ni tourné en-dedans, ni tourné 

en-dehors, mais bien relâché. 

Avant-bras : Ossature moyennement longue à coupe transversale 

ovale. Les avant-bras sont robustes par rapport au corps, c’est-à-dire 

qu’ils ne sont ni trop fins, ni trop lourds et sont parfaitement d’aplomb. 

Métacarpe : Large, souple et presque d’aplomb. 

Pieds antérieurs : Ovales, avec des doigts serrés et cambrés. Les 

ongles sont forts et recourbés vers le sol, les coussinets épais. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Secs et musclés, avec une ossature forte. Vus de 

l’arrière, les membres sont d’aplomb et parallèles. Vus de profil, ils 

sont bien angulés. 

Cuisse : D’une longueur à peu près égale à celle de la jambe. 

Grasset (genou) : Fort, modérément coudé, il ne doit être ni tourné en-

dedans, ni tourné en-dehors quand le chien est en mouvement. 

Jambe : D’une longueur à peu près égale à celle de la cuisse. 

Métatarse : Moyennement long, très fort et d’aplomb. 

Pieds postérieurs : Ovales, avec des doigts serrés et cambrés. Les 

ongles sont forts et recourbés vers le sol, les coussinets épais. 

 

ALLURES : Faciles, fluides et dégagées, avec une belle poussée des 

postérieurs. Le chien dessine une piste unique, c’est-à-dire que ses 

membres se déplacent le long d’une même ligne. 

 

PEAU : Bien appliquée aux tissus sous-jacents mais néanmoins 

élastique et dépourvue de plis. 

 

ROBE 

 

Qualité du poil : Court, uniforme, dur et luisant, avec un sous-poil 

modérément épais. La queue est recouverte d’un poil dense et 

uniforme sur toute sa longueur, d’où son aspect épais. Le poil est un 

peu plus court sur la pointe de la queue.  
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Couleur du poil : La robe typique est une robe tricolore marquée de 

noir, de feu et de blanc éclatant. On admet des marques de toutes 

tailles. Les robes bicolores marquées de nuances citron à fauve-doré 

sont également autorisées. Les marques peuvent présenter des tailles 

variables et éventuellement former une selle. Les taches noires, feu ou 

citron, avec ou sans bordures fauve intense, doivent fortement 

contraster avec les taches blanches. Les marques blanches sont 

présentes en tête, sur la gorge et la poitrine jusqu’au ventre. Les pieds 

antérieurs et postérieurs ainsi que la pointe de la queue sont 

intégralement recouverts de poils blancs. Toutes les couleurs doivent 

être aussi éclatantes que possible. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Mâles :      45-52 cm. 

 Femelles :  42-49 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 et sur sa 

capacité à accomplir son travail traditionnel. 

 

DEFAUTS GRAVES : 

• Chien timide ou nerveux. 

• Constitution trop légère ou trop lourde. 

• Corps excessivement ramassé ou oblong, surélevé à l’arrière. 

• Tête grossière, crâne aplati ou en dôme, joues rebondies. 

• Pigmentation insuffisante de la truffe, du pourtour des yeux 

ou du pourtour des lèvres. 

• Léger prognathisme supérieur (les incisives supérieures et 

inférieures ne se touchent pas). 

• Oreilles trop courtes ou trop épaisses, attachées trop haut, non 

appliquées à la tête ou recouvertes d’un poil long. 

• Poitrine étroite, cage thoracique plate. 

• Ligne du dessus affaissée, croupe avalée. 

• Queue trop longue (dépassant les jarrets de plus de 3 cm) ou 

trop courte, dressée au niveau de la racine. 
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• Pieds écrasés ou trop longs (pieds de lièvre). 

• Poil clairement ondulé, absence de sous-poil. 

• Présence excessive de blanc, marques blanches fortement 

mouchetées de noir ou de feu. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

• Absence de dimorphisme sexuel. 

• Taille supérieure aux limites du standard. 

• Prognathisme supérieur d’au-moins 3 mm, prognathisme 

inférieur. 

• Yeux de couleur différente (hétérochromie), œil vairon (œil 

bleu). 

• Oreilles : petites, dressées ou semi-dressées. 

• Queue courbée ou présentant une anomalie. 

• Présence excessive de noir ou de feu (présence insuffisante de 

marques blanches). 

• Marques marron ou café associées à une truffe couleur foie. 

 

 

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.  



 

 


