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Braque de Weimar
Origines et rôle
Le braque de Weimar fait partie d’un type de race très ancienne avec
des références dans l’art et la littérature datant du 13e siècle. La race
fut standardisée dans sa forme moderne à la cour du Duc de Weimar
en Allemagne, d’où elle a hérité son nom. Dans les années 1800, le
braque de Weimar fut développé comme chien de chasse continental
hors pair sur différents types de gibier, et il se distinguait dans le
pistage, la quête, l’arrêt, les rapports et la localisation de gros gibier tiré.
Ce qui est unique au braque de Weimar : le maintien de la nécessité de
le manier doucement et son besoin de liens affectifs avec l’homme.
Le gros gibier se faisant de plus en plus rare en raison de la civilisation
croissante et de l’introduction de la chasse d’oiseaux au fusil, on a
commencé à mettre l’emphase sur l’instinct de chien d’arrêt dans les
programmes d’élevage.
L’Allemagne a reconnu le braque de Weimar en tant que race en
1896, et au début du 20e siècle, malgré l’opposition du club de race
allemand, quelques individus sont venus en Amérique du Nord et la
race a éventuellement été reconnue au Canada.
De nos jours dans son pays d’origine, le braque de Weimar est surtout
utilisé sur le petit gibier à plumes et à poil. En Amérique du Nord, il
est utilisé presque exclusivement sur les oiseaux. Le braque de Weimar
contemporain a conservé son endurance, sa polyvalence et son besoin
de liens affectifs avec l’homme.
Aspect général
Chien de taille moyenne, gris, aux yeux clairs, montrant beaucoup de
puissance, d’énergie, de vivacité et d’équilibre. Par-dessus tout, il donne
l’impression de pouvoir travailler avec acharnement sur le terrain.
Tempérament
Le chien doit avoir un tempérament vif, intrépide, affable, protecteur
et obéissant.
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Taille
Hauteur au garrot :
Mâle :
64-69 cm (25-27 po).
Femelle :

58-64 cm (23-25 po).

Toute déviation de plus de 2,5 cm (1 po), en dessous ou au-dessus de
cette hauteur est permise, mais elle doit être pénalisée.
Robe et couleur
Poil
Il existe deux variétés de poil.
Poil court : poil ras, court, bien couché.
Poil long : le poil de couverture est plat et lisse ou légèrement ondulé.
Longueur du poil sur les côtés de 3 à 5 cm (1 à 2 po); un peu plus long
sous le cou, au poitrail, sur le ventre, les oreilles et la queue. Franges
modérées aux pattes, à la poitrine et dessous le chien.
Couleur : des teintes de gris souris à gris argenté, la tête et les oreilles
sont en général d’une couleur un peu plus claire. Petite marque
blanche permise sur la poitrine, mais nulle part ailleurs sur le chien.
Des marques blanches qui sont le résultat de blessures ne doivent pas
être pénalisées.
Tête
Modérément longue et aristocratique, avec un stop modéré et une
légère dépression médiane sur le front. Os occipital plutôt proéminent
et cornets acoustiques placés bien à l’arrière, commençant à l’arrière
des orbites. Distance du bout de la truffe au stop égale à la distance
du stop à l’os occipital. Babines modérément profondes et mâchoires
puissantes. Chanfrein parfaitement droit, délicat aux narines. Peau
très tendue. Expression vive, aimable et intelligente. Truffe grise.
Denture solide, forte et égale; bien développée et en proportion
avec la mâchoire se fermant en ciseaux; dents supérieures dépassant
légèrement les dents inférieures par pas plus de 0,158 cm (1/16 po).
Dentition complète souhaitable. Lèvres et gencives couleur chair
rosâtre. Yeux ambre clair, gris ou gris-bleu, bien distancés pour donner
un regard intelligent et indiquer un bon tempérament. Lorsque dilatés
quand le chien est excité, les yeux semblent être presque noirs. Oreilles
longues et lobées, légèrement pliées et attachées haut. Lorsqu’elle est
tirée tout contre la mâchoire, l’oreille atteint un point situé à environ 5
cm (2 po) de la pointe de la truffe.
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Cou
Bien découpé et modérément long.
Membres antérieurs
Épaules bien placées sans proéminence. Pattes droites et fortes,
distance du coude au sol à peu près égale à la distance du coude au
sommet du garrot. Ergots admis aux pattes antérieures seulement; on
peut les éliminer.
Corps
Dos de longueur moyenne, égal, fort, incliné légèrement à partir du
garrot. Poitrine bien développée et profonde. Côtes bien cintrées et
longues. Poitrail descendant au niveau du coude. Abdomen bien en
place; flanc modérément rétracté.
Membres postérieurs
Grassets bien fléchis et jarrets droits. Musculature bien développée.
Pieds fermes et compacts, palmés; doigts bien arqués, coussinets serrés
et épais, ongles courts et gris ou ambres.
Queue
Elle doit être plus légère que lourde et son port doit exprimer la
confiance ainsi qu’un bon tempérament.
Les variétés à poil court doivent avoir la queue écourtée et elle doit
mesurer environ 15 cm (6 po) chez le sujet adulte.
La queue des variétés à poil long n’est pas écourtée. Elle est bien
couverte de poils en-dessous et au-dessus avec un beau panache.
Allures
Le chien semble plutôt maladroit lorsqu’il marche. Il court cependant
sans effort en couvrant beaucoup de terrain et ses allures démontrent
une bonne coordination. Vus de l’arrière, les pieds postérieurs sont
parallèles aux antérieurs.
Défauts
Très sérieux : déviation de plus d’un (1) pouce (2,5 cm), de hauteur de
plus ou de moins que la taille stipulée au standard. Blanc autre qu’une
tache blanche sur la poitrine. Yeux de couleur autre que gris, gris-bleu
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ou ambre clair. Queue non écourtée sur un chien à poil court. Sujet
très craintif.
Sérieux : mauvaises allures. Très mauvais pieds. Jarrets de vache.
Mauvais dos, soit concave ou convexe. Prognathisme supérieur ou
inférieur très évident. Museau pointu. Oreilles courtes. Présence de
jaune dans la tache blanche. Poil trop abondant dans la variété à poil
long ou un poil bouclé, laineux, soyeux ou duveteux. Tout toilettage
chez le sujet à poil long à l’exception d’un léger toilettage des oreilles
et des pieds.
Défauts : femelle à l’allure de mâle. Mâle à allure de femelle. Mauvaise
condition musculaire. Mauvaise denture. Plus de quatre dents absentes.
Dos trop long ou trop court. Mauvaise robe. Cou trop court, épais
ou présence d’un fanon. Queue plantée bas. Coudes tournés vers
l’intérieur ou l’extérieur, pieds vers l’est et vers l’ouest.
Mineurs : queue trop courte ou trop longue chez le sujet à poil court.
Queue écourtée chez le sujet à poil long. Truffe rose.
Caractéristique éliminatoire
Un poil nettement bleu ou noir.
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