
 Braque (allemand à poil long)
Aspect général
 Chien solide et musclé aux lignes élégantes. Les sujets massifs ou 

lourdauds ne sont pas recherchés. Il faut exiger beaucoup de substance 
chez les sujets de petite taille. Expression intelligente et silhouette 
noble et bien définie. Chiens ne faisant pas 56 cm (22 po) au garrot et 
ceux à mauvaise structure à éliminer pour l’élevage.

Robe et couleur
 On doit y accorder une grande importance. Le poil, ni trop long, ni 

trop court : de 3 à 5 cm (1 à 2 po.) de longueur sur le dos et les côtés 
du corps. Peut être un peu plus long sous le cou, sur la poitrine et 
sur le ventre. Poil des oreilles ondulé et pendants. Queue pourvue 
d’une bonne frange. Derrière des pattes antérieures et postérieures 
également pourvues d’une frange plus courte aux parties inférieures 
des pattes. Espaces entre les doigts remplis de poils denses agissant 
comme élément de protection contre les sols rugueux. Ces poils 
ne doivent pas sortir d’entre les doigts. Poil du sommet de la tête 
beaucoup plus court, toutefois plus long que celui des chiens à poil 
court. Poil lisse et quelque peu onduleux pour permettre au chien de 
s’assécher facilement en se secouant. Ferme au toucher, il peut être 
brillant mais non soyeux. Robe complète obtenue qu’après la première 
année du chien, souvent plus tard. L’animal perd plus de la moitié de 
sa robe d’hiver au cours de l’été. Couleur : brun avec une tache pâle 
sur la poitrine, blanc avec plages et petites taches brunes.

Tête
 Longue, également divisée entre le crâne et la mâchoire. Sommet 

légèrement arrondi. Stop à élévation graduelle, non taillé brusquement. 
Chanfrein légèrement busqué et pas trop étroit. Selon la couleur du chien, 
truffe plus ou moins brune, non fendue. Lèvres pas trop couvrantes. 
Chiens à mâchoire supérieure trop avancée ou trop reculée à éviter pour 
l’élevage. Yeux : bruns; yeux pâles d’aigle à pénaliser. Les paupières 
épousent bien la forme du globe oculaire; la membrane nictitante n’est 
pas visible. Chiens à yeux ouverts à éliminer pour l’élevage. Les yeux 
ne sont pas trop enfoncés dans le crâne ni trop saillants. Oreilles : 
rapprochées du crâne, larges au niveau du crâne, arrondies à leur 
extrémité inférieure; arrêtes intérieures recouvertes de poil. Poil sur les 
oreilles légèrement onduleux et pendant au bout de l’oreille.
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Cou
 Force et noblesse de l’encolure, sans fanon; le cou s’élargit avec élégance 

pour offrir une belle sortie d’encolure.

Membres antérieurs 
 Vus du devant, l’omoplate, le bras, l’avant-bras et le paturon sont 

à la verticale lorsque le chien est debout. Épaules bien appliquées. 
Coudes pointant directement vers l’arrière ou au plus, légèrement vers 
l’extérieur. Lorsque le chien est immobile et qu’on l’observe de profil, 
l’omoplate et l’avant-bras forment un angle de 90° mais l’avant-bras et 
le paturon offrent un angle obtus (environ 135°). Métacarpe pas tout à 
fait droit, carpe légèrement coudé.

Corps
 Dos droit et solide, pas trop haut ni à l’avant, ni à l’arrière. Dos très 

développé et bien soutenu. La poitrine semble plus profonde que 
large et n’a pas la forme d’un tonneau. Plus profonde que le coude, 
l’abdomen est assez rentré pour laisser libre passage aux pattes 
postérieures durant la course. Rein spécialement bien musclé. Croupe 
modérément inclinée. Plis de peau pendants sur les flancs à éviter. 
Le dos détermine les bonnes proportions de la hauteur vis-à-vis de la 
longueur du chien.

Membres postérieurs 
 Vus de derrière, l’os de la hanche, le fémur, le tibia et les os du pied 

doivent former une ligne verticale. Jarrets : l’angulation correcte est 
importante. Les ergots peuvent être éliminés. Doigts bien serrés et 
coussinets solides et résistants.

Queue 
 Plantée haut, presque droite ou légèrement recourbée vers le haut. 

Portée presque à l’horizontale, du moins à sa base. L’extrémité de la 
queue ne pend pas vers l’avant. Belle frange, plus longue au milieu de 
la queue.

Défauts

 1. Sourcils touffus et longue barbe

 2. Poil crépu ou bouclé

 3. Truffe noire ou rouge
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 4. Yeux ouverts

 5. Oreilles trop longues ou trop grandes. Extrémités d’oreilles cornées

 6. Jarrets de vache. Pattes arquées

 7. Pieds de chat ou de lièvre

 8. Queue enroulée

Caractéristiques éliminatoires
 Noir, rouge et blanc pur avec de petites taches seulement.
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