
 Braque français (Gascogne)
Aspect général
 Chien de noble apparence, puissant mais sans lourdeur excessive, 

robuste et fortement membré.

Tête
 Pas trop lourde quoique assez importante. Le crâne, presque plat ou 

très légèrement bombé, présente un sillon central peu accusé; la saillie 
occipitale est peu proéminente. Le stop n’est ni noyé, ni accentué. 
Museau : droit, large, rectangulaire avec des babines bien descendues 
et la commissure des lèvres assez plissée. La truffe est large et brune. 
Les narines, bien ouvertes. Yeux : bien ouverts et bien enchâssés 
dans l’orbite; de couleur brune ou jaune foncé. Le regard est franc, 
réfléchi et très affectueux. Oreilles : de longueur moyenne, attachées à 
hauteur de l’oeil, pas trop larges à leur point d’attache, encadrant bien 
la tête, légèrement plissées et s’arrondissant à leur extrémité. Une ou 
deux rides verticales peuvent exister sur la joue, au niveau et un peu 
au-dessous de l’attache de l’oreille.

Cou
 D’une bonne longueur, légèrement arqué à sa partie supérieure, paraît 

un peu épais à cause du fanon qui doit toujours être présent.

Épaules
 Très musclées et moyennement obliques.

Poitrine
 Large de face, profonde de profil, atteignant le niveau du coude, les 

côtes sont bien arrondies mais sans exagération.

Dos
 Large, droit, parfois un peu long mais toujours bien soutenu.

Rein
 Court, musclé, légèrement arqué.

Croupe
 Légèrement oblique par rapport à la ligne du dos.
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Flancs
 Plats et peu relevés.

Queue
 Généralement écourtée et continuant la convexité de la ligne de la 

croupe; quoique la queue longue, si elle est bien portée, ne soit pas un 
défaut pas plus que la queue courte de naissance.

Cuisses
 Bien gigotés mais pas toujours très descendues.

Membres antérieurs
 Droits, larges et musclés. Coudes bien dirigés. Métacarpes forts.

Membres postérieurs
 Jarrets larges, moyennement coudés, placés bas sur des canons courts.

Pieds
 Compacts, presque ronds ou d’un ovale peu accentué. Coussinets 

épais. Ongles forts.

Poil
 Plutôt gros et lisse, plus fin sur la tête et les oreilles. 

Peau
 Souple et assez lâche.

Robe et couleur
 Blanche avec des mouchetures d’un brun plus ou moins foncé avec 

ou sans truiture ou entièrement couverte de mouchetures, ou avec 
mouchetures brunes et parfois mouchetée de foie sans taches. Des 
traces de feu pâle peuvent exister au-dessus des yeux, aux babines et 
aux membres.

Taille
 De 58 - 66 cm (22 3/4 - 26 po).

Poids
 De 24 - 32 kg (53 3/4 - 69 1/4 lb).
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Défauts
 Tête trop courte, trop chargée en joues, face trop ridée, taches de 

ladre au nez et aux paupières, museau pointu, crâne trop étroit ou trop 
large, yeux clairs, regard dur ou hargneux, oreilles trop hautes ou mal 
portées, trop longues, trop papillotées, épaules et côtes plates, pieds 
pas suffisamment étalés.

Caractéristiques éliminatoires
 Nez noir, nez double, taches noires ou poils noirs disséminés dans la 

robe. 
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