GROUPE I CHIENS DE SPORT

I-2

Braque (allemand à poil court)
Aspect général
Lorsqu’on observe le braque allemand à poil court, la vue d’ensemble
doit être celle d’un animal aristocratique, bien proportionné et dont le
profil annonce force, endurance, agilité, intelligence et vivacité.
Ni trop petit, ni trop grand, il donne plutôt l’impression d’un chien de
taille moyenne. Il doit avoir les caractéristiques du vrai chien de chasse,
«avec le dos court mais campé sur une bonne portion de terrain». Les
grands chiens à longues pattes font rarement preuve d’endurance ou
de sûreté de mouvement.
Les sujets lourdauds ou mal proportionnés en raison d’un excès de
chair sont à éliminer. L’animal donne une impression d’ardeur et
d’impatience à partir en chasse, sans nervosité toutefois. Mouvements
bien coordonnés et précis.
Profil gracieux, tête bien dessinée, épaules obliques, poitrine profonde,
dos puissant, membres robustes, bonne constitution osseuse, bonne
musculature, queue bien portée et poil raide; voilà des caractéristiques
sous-jacentes à une noblesse d’allure tributaire d’une structure
anatomique issue d’un élevage bien planifié.
Taille
Poids - mâles, 25 - 32 kg (55 - 70 lb) ; femelles, 20 - 27 kg (45 - 60 lb).
Hauteur au garrot : mâles - 58 - 64 cm (23 - 25 po); femelles, 53 - 58 cm
(21 - 23 po).
Robe et peau
Peau donnant l’impression d’être serrée et tendue. Poil court et dense;
dur et rugueux au toucher; un peu plus long sous la queue et à la limite
postérieure du derrière. Moins dense, plus doux et plus court sur les
oreilles et sur la tête.
Couleur
Foie, foie avec taches blanches, foie avec taches et mouchetures
blanches, foie et mouchetures blanches, rouan foie. Toutes couleurs
autres que foie et blanc (blanc gris) sont inacceptables.
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Tête
Tête bien ciselée, ni trop légère ni trop lourde, proportionnée au corps.
Crâne assez large, arqué sur le côté et légèrement arrondi au sommet.
Sillon frontal (sillon médian sur le front entre les yeux) pas trop profond,
os occipital pas aussi évident que chez le pointer. La partie antérieure
de la face s’élève graduellement du nez au front, sans toutefois invoquer
un nez aquilin. Caractéristique plus prononcée, comme il se doit, chez
le mâle que chez la femelle. Les babines s’éloignent du nez quelque
peu proéminent. Pleines, profondes et douces, jamais pendantes, elles
forment un bon angle à l’extrémité postérieure. Mâchoires puissantes
et bien musclées. Le profil vers le front s’élève graduellement sans
qu’il y ait de stop vraiment bien défini comme chez le pointer; il s’agit
plutôt d’effet de stop vu de côté en raison de la position des sourcils.
Museau assez long pour permettre au chien de bien saisir le gibier
et de la transporter longtemps. Museau pointu non désirable. Dans
son ensemble la tête ne doit pas donner l’impression de se terminer
en pointe. Profondeur proportionnée à sa longueur, que ce soit pour
le museau ou pour le crâne. Truffe brune, la plus grande possible;
narines bien ouvertes et larges. Truffes tachetées et de couleur chair
à rejeter. Dents fortes et saines. Molaires s’adaptant bien entre elles
et incisives s’articulant en ciseaux. Mâchoires égales l’une à l’autre (ni
prognathisme supérieur, ni prognathisme inférieur). Yeux de grandeur
moyenne, intelligents, expressifs, démontrant une bonne humeur tout
en reflétant une énergie; ne sont ni proéminents, ni creux. Paupières
se fermant bien. Yeux brun foncé préférables. Jaune pâle, bleu clair ou
iris blanchâtre à rejeter. Oreilles larges et placées assez haut, portées à
plat, ne pendant jamais en s’éloignant de la tête mais restant au-dessus
du niveau de l’oeil. Lorsqu’on les déplace vers l’avant, elles touchent
presque à la commissure des babines. Lorsqu’il s’agit d’un chien plus
lourd, elles doivent être proportionnellement plus longues.
Cou
Longueur nécessaire pour permettre aux mâchoires d’atteindre le gibier
à rapporter; oblique vers le bas en suivant une courbe gracieuse. Nuque
assez musclée, devenant graduellement plus grande en s’approchant
des épaules. Fanon modéré permis, quelque peu comme chez un chien
courant.
Membres antérieurs
Épaules obliques, mobiles et bien recouvertes de muscle. Omoplates
portées à plat. Bras (l’os entre l’épaule et le coude) aussi long que
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possible se dégageant du tronc de façon à ce que les pattes droites et
fortement musclées apparaissent parallèles, vues de devant. Les coudes
éloignés du corps ou qui y sont enfoncés annoncent des pieds tournés
en dedans ou en dehors; il s’agit là de caractéristiques à pénaliser.
Paturons forts, courts et pratiquement verticaux.
Corps
Dos court, fort et droit, avec une légère élévation de la base de la
queue au garrot. De façon générale, la poitrine donne une impression
de profondeur plutôt que de largeur; proportionnée aux autres parties
du corps, sa profondeur est assez prononcée.
Les côtes formant le thorax doivent être bien recourbées et non plates.
Elles ne doivent pas être tout à fait rondes ou en forme de tonneau.
Les côtes tout à fait rondes empêchent l’expansion nécessaire de
la poitrine lorsque le chien respire. Les côtes arrières doivent bien
s’étendre vers le bas.
Circonférence de la poitrine tout juste derrière les coudes, inférieure à
celle qui se trouve à une largeur de main derrière les coudes, de façon
à ce que le bras puisse se mouvoir librement.
Les dos trop longs, ou dos de cochon, constituent des caractéristiques
entraînant des pénalités. Rein fort, de longueur moyenne et un peu
arqué. Ventre bien rentré.
Membres postérieurs
Hanches larges avec articulations écartées descendant légèrement vers
la queue en une belle courbe. Cuisses fortes et bien musclées. Genoux
bien repliés. Pointes du jarret formant un bon angle avec une structure
osseuse droite et forte du jarret au coussinet. Les angles créés par le
genou et la pointe du jarret sont tels qu’ils entraînent une condition
optimale de propulsion et de traction. Jarrets tournés ni en dedans
ni en dehors. Pieds compacts, serrés et circulaires à ovales; doigts
suffisamment arqués et pourvus d’ongles épais. Coussinet épais et dur.
Os
Un chien destiné à la chasse doit être robuste et ne peut certainement
pas être pourvu d’os minces et fins. Par conséquent, ce n’est pas
tellement la grosseur des os comme telle qui compte mais bien leur
grosseur par rapport au reste du corps. Les chiens qui ont de gros os
sont moins agiles dans leurs mouvements et moins rapides.
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Queue
Plantée haut et solidement; écourtée de manière à en conserver les
deux-cinquièmes. Portée bas lorsque le chien est calme et à l’horizontale
lorsqu’il se déplace; elle n’est jamais portée haut ni recourbée au-dessus
du dos, mais fortement agitée lorsque le chien quête.
Allures
Démarche fluide et souple souhaitable.
La symétrie et les qualités de chien de chasse sont très importantes. Un
chien bien équilibré en tous points est préférable à un chien possédant
des qualités exceptionnelles et des défauts.
Défauts
•

Structure osseuse trop lourde ou trop légère

•

Tête trop grosse

•

Trop de plis sur le front

•

Face circulaire, museau court

•

Oreilles longues, pointues ou charnues

•

Truffe de couleur chair

•

Yeux trop pâles, trop ronds ou trop rapprochés

•

Fanon excessif

•

Jarrets de vache

•

Pieds ou coudes tournés en dedans ou en dehors

•

Chien affaissé sur les paturons

•

Épaules lâches

•

Dos ensellé

•

Robe noire ou tricolore

•

Toutes les couleurs autre que foie ou combinaisons de foie et blanc
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