
 Braque français (Pyrénées)
 Le braque français de petite taille présente les mêmes proportions que 

le braque français plus grand mais avec des dimensions plus réduites, 
sous des formes plus légères et avec les mêmes caractéristiques 
générales.

Aspect général
 Chien rustique, sans lourdeur mais suffisamment musclé.

Tête
 Plus courte. Museau : ni carré ni effilé, avec parfois une légère con-

vexité. Lèvres : plus petites que chez le chien plus grand. Oreilles : 
plantées plus haut, un peu plus courtes, à peine plissées.

Cou
 Peu ou pas de fanon.

Dos
 Plus court.

Flancs
 Moins descendus.

Membres
 Plus légers.

Pieds
 Plus secs, plus serrés.

Queue
 Fine; peut être écourtée ou courte de naissance.

Robe et couleur
 Robe blanche avec taches brun foncé de différentes teintes avec ou 

sans truitures. Entièrement tachetée et truitée brun foncé. Brun solide 
ou brun avec du blanc à la tête, au poitrail et aux membres. Blanche 
avec taches et truitures cannelle et parfois entièrement cannelle. Des 
traces feu pâle peuvent exister aux yeux, aux joues et aux membres 
sous forme soit de taches, soit de mouchetures disséminées.
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Taille
 Entre 47 et 56 cm (18 ½ po à 22 po) La taille entre 50 et 55 cm (19 

½ po à 21 ¾ po»), étant celle à rechercher comme répondant aux 
utilisations les plus nombreuses.

Poids
 Entre 17 et 25 kg (38 à 55 lb).

Défauts
 Tête trop lourde, trop chargée en joues, crâne trop large ou trop étroit. 

Museau pointu, yeux clairs, regard dur ou hargneux. Taches de ladre au 
nez et aux paupières. Oreilles trop longues ou trop courtes, mal placées 
ou mal portées. Épaules, côtes et cuisses plates, peau lâche, apparence 
grêle ou trop lourde.

Caractéristiques éliminatoires
 • Nez noir
 • Nez double
 • Traces de noir dans la robe
 
Nota :
 Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 

complètement descendus dans le scrotum.
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