Azawakh
Origines et rôle
Confins nord du Mali et du Niger; les versants de la vallée de l’Azawakh.
C’est un lévrier africain descendant des modèles représentés dans l’art pariétal du Sahara central
daté de plusieurs millénaires. L’aridité croissante du Sahara a conduit les pasteurs-chasseurs
Touaregs, Dahoussahaqs et Peuls à migrer avec leurs chiens vers des contrées plus hospitalières
du Sahel : dans les zones propices à l’élevage et à la chasse bordant la vallée sèche de l’Azawakh.
Appartenant à la culture des peuples qui l'ont domestiqué et façonné, il est nommé Oska en
langue touarègue. Des amateurs européens l’ont découvert avec admiration, puis ont sélectionné
sur les indications des éleveurs qui le détenaient les premières lignées exportées vers l’Europe, à
partir de 1968.
Chien de chasse à vue pour la prise du gibier (gazelle, lièvre, autruche) et la lutte contre les
prédateurs (hyène, chacal, lion). Ce chien est pour les nomades un compagnon important de la
vie domestique, qui partage la vie du campement.
Aspect général
Particulièrement élancé et élégant, l’Azawakh donne une impression générale de grande
finesse. Son ossature et sa musculature transparaissent sous des tissus fins et secs. Il se
présente comme un longiligne dont le corps s’inscrit dans un rectangle à grand côté vertical.
Tempérament
Vif, attentif, distant, il peut être très réservé avec les étrangers, mais il sait être doux et
affectueux avec l’environnement familial, et avec ceux qu’il veut bien admettre.
Taille
Hauteur au garrot :

Mâles :
Femelles :

64 – 74 cm
60 – 70 cm

On tolère 2 cm en plus ou en moins.
Poids : Mâles :
Femelles :

20 – 25 kg
15 – 20 kg

Proportions importantes :
Hauteur au garrot / Longueur scapulo-ischiale : 10-9 (un rapport légèrement inférieur est admis
chez les femelles)
Hauteur au garrot /Hauteur de la poitrine : 10-4
Longueur de la tête / Longueur du chanfrein : 10-5
Longueur de la tête / Largeur du crâne : 10-4
Robe
Poil : Ras, fin, et réduit jusqu'à l’absence sur le ventre. Peau : Fine et tendue.
Couleur
Fauve, avec ou sans bringeures, à panachure blanche limitée aux extrémités. Toutes les nuances
sont admises, du sable clair au fauve foncé (acajou). Les bringeures ne doivent être que noires à
l’exclusion de toute autre nuance. Le museau peut présenter un masque noir.

Précisions sur la panachure : La liste est très inconstante. Sur le poitrail, le blanc peut être présent
sous forme de taches blanches plus ou moins étendues, limitées à la base du cou. Ce plastron ne
doit ni dépasser la pointe de l’épaule, ni remonter de chaque côté du cou. Une petite tache
blanche sur la nuque, de dimension restreinte, est tolérée. Dans le prolongement du plastron, des
taches blanches peuvent apparaître sous la poitrine, mais ne doivent en aucun cas, remonter le
long des côtes.
Chacun des quatre membres comporte une balzane, au moins sous forme de trace sur le pied.
Sur un sujet ayant une excellente morphologie, l’absence de blanc sur un seul membre est
tolérée. Les marques blanches des membres antérieurs, souvent irrégulières, ne doivent, en
aucun cas, remonter au-dessus des coudes, ni empiéter sur les épaules. Les marques blanches
des membres postérieurs, souvent plus régulières et moins envahissantes, ne doivent pas
remonter au niveau de la cuisse. Des traces blanches apparaissant à l’intérieur de celle-ci ne
doivent cependant pas être considérées comme un défaut.
Tête
Longue, fine, sèche et ciselée, assez étroite, sans excès.
Région crânienne
Crâne : Presque plat, plutôt allongé, sa largeur doit être nettement inférieure à la moitié de la
longueur de la tête. Les axes craniofaciaux (ligne du front et celle du museau) sont parfois
légèrement divergents. Les arcades sourcilières et le sillon frontal sont peu marqués. La
protubérance occipitale externe est nettement saillante. Stop : Très peu marqué.
Région faciale
Truffe : Obligatoirement noire ou brun foncé, les narines sont bien ouvertes. Museau : Long,
rectiligne, affiné sans excès vers l’avant. Lèvres : Fines, bien jointives, de couleur noire ou brun
foncé ; pas de lèvres pendantes. Mâchoires/Dents : Mâchoires longues et fortes ; articulé en
ciseaux. Denture complète. Joues : Plates. Yeux : En amande, assez grands, ouverture palpébrale
légèrement oblique, leur couleur est foncée, parfois ambrée, jamais bleue ; bord des paupières
bien pigmenté de noir ou de brun foncé. Oreilles : Attachées assez haut, elles sont fines, toujours
tombantes et plates, à base assez large, appliquées sur les joues, jamais « en rose ». Leur forme
est celle d’un triangle à la pointe arrondie. La base se redresse lorsque le lévrier est attentif.
Cou
Bien sorti, long, fin et musclé, au profil supérieur légèrement galbé. La peau est fine et ne forme
pas de fanon.
Membres antérieurs
Vue d’ensemble : Longs, fins, verticaux. Aplombs parfaits. Épaule Longue, sèchement musclée et
peu oblique vue de profil. Bras : L’angle scapulo-huméral est très ouvert (environ 130°).
Métacarpe (Paturon) : Légèrement oblique. Pieds antérieurs : De forme arrondie, aux doigts fins
et serrés, bien cambrés. Les coussinets sont pigmentés.
Corps
Ligne de dessus : Droite, sensiblement horizontale ou légèrement montante du garrot aux pointes
des hanches. Hanches nettement saillantes et placées à une hauteur égale ou supérieure à celle
du garrot. Garrot : Bien sorti. Rein : Court et sec. Croupe : Bien oblique (idéalement: 45°). Poitrine
: Haute, descendue presque jusqu’au coude, région sternale doucement resserrée. Poitrail assez

étroit. Côtes longues, légèrement apparentes, doucement et régulièrement cintrées. Ligne de
dessous et ventre : L’arc sternal est accentué et raccordé sans brusquerie au ventre qui est
remonté très haut.
Membres postérieurs
Vue d’ensemble : Longs et secs. Vus de derrière, parfaitement parallèles. Cuisse : Longue avec
une musculature saillante et sèche. L’angle coxo-fémoral est très ouvert (environ 130°). Grasset
(Genou) : Angle fémoro-tibial très ouvert (environ 145°). Métatarse (Paturon postérieur) : Tarse
et métatarse secs, sans ergot. Pieds postérieurs : De forme arrondie, doigts bien cambrés,
coussinets pigmentés.
Queue
Attachée bas, longue, mince, sèche et effilée. Couverte du même poil que le corps, elle comporte
le plus souvent un pinceau blanc à son extrémité. Elle est tombante avec l’extrémité légèrement
relevée, mais elle peut remonter au-dessus de l’horizontale lorsque l’animal est excité.
Allures
Toujours très souples et relevées au pas et au trot. Le galop est bondissant. L’Azawakh donne une
impression de légèreté, voire d’élasticité. Ces allures constituent une caractéristique essentielle
de la race.
Défauts
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.
Défauts graves
• Tête lourde, manquant de finesse.
• Fouet épais et poilu, fouet très enroulé.
• Corps trop long.
• Denture en pince.
Caractéristiques éliminatoires
 Sujet agressif, ou peureux.
 Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou
comportemental sera disqualifié.
 Manque de type.
 Cage thoracique réduite, et extrême finesse générale.
 Prognathisme inférieur ou supérieur.
 Truffe, bord des paupières, bord des lèvres, autres que noirs ou brun foncé.
 Oeil clair, ou œil bleu.
 Oreilles en rose.
 Niveau des hanches plus bas que celui du garrot.
 Déformation anatomique non accidentelle (exemple : jonction asymétrique des côtes au
niveau du sternum).
 Présence d’ergots ou de trace d’ablation d’ergots aux membres postérieurs.
 Poil dur ou demi-long.
 Couleurs de robes non conformes au standard (blanc envahissant, collier blanc, bringeures
autres que noires). On prendra garde en particulier aux couleurs diluées, lesquelles sont
proscrites : bleu, lilas.




Tout chien présentant la trace d'une intervention de nature à corriger un défaut esthétique
ou à réparer un défaut morphologique sera exclu.
Taille s’écartant de + de 3 cm des normes du standard.

Nota
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.

