
 Vizsla (à poil dur)
Origines et rôle
 Chien originaire de Hongrie résultat d’un croisement entre le braque 

hongrois (vizsla) à poil court et le setter allemand à poil dur. Utilisé 
dans son pays d’origine pour la chasse en général, mais excellent 
comme chien d’arrêt. Son odorat fin et ses qualités de nageur ont 
contribué à le faire reconnaître partout dans le monde.

Aspect général
 Le vizsla à poil dur est un chien de taille moyenne pour la chasse en 

général, tout aussi bien pour le gibier à poil que pour le gibier à plumes. 
Chien noble, de forte ossature, bien musclé. Poil dur résistant jaune 
foncé. Race caractérisée par son expression vive et intelligente.

Tempérament
 Chien raisonnable et docile, sensible au dressage et aux mesures 

correctives. Grâce à son bon odorat, il travaille avec enthousiasme 
quelles que soient les conditions atmosphériques.

Taille
 Hauteur permise lorsque mesurée au garrot pour les mâles : 57-64 cm 

(22 ½ - 25 po); femelles : 53-60 cm (21 - 23 ½ po). Les mâles et les 
femelles de bonne ossature et de bonne constitution pèsent entre 22 et 
30 kg (entre 48 ½ et 66 lb). Longueur du corps, du garrot à la racine 
de la queue, égale à la hauteur du garrot à partir du sol.

Robe et couleur
 La peau est tendue, sans trace de plis ou de rides. Poil extérieur 

grossier et dur, longueur de 3 à 4 cm (1 ¼ à 1 ¾ po) sur le cou et sur 
le corps. Poil plus court et plus doux sur les pattes formant un léger 
plumet derrière les pattes antérieures et jusqu’au jarret sur les pattes 
postérieures. L’hiver, le corps et le cou ont un sous-poil. Poil sur le 
museau et le crâne plus court et plus rugueux mais à plat à l’exception 
de la barbe, longue d’environ 2 cm (¾po); sourcils proéminents et 
épais. Queue bien couverte d’un poil court et dur, avec une petite 
frange le long de sa limite inférieure. Couleur de la robe : jaune sable 
foncé, robe unie, sans trace de marques.
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Tête
 Crâne de bonne largeur, légèrement arqué, avec une faible dépression 

entre les yeux jusqu’à l’occiput modérément proéminent. Arêtes supra-
orbitales moyennement développées et stop moyennement prononcé. 
Museau fort, avec os nasal droit rencontrant le crâne à un angle de 
30° à 35°. Légèrement plus court que le crâne et jamais pointu, plutôt 
obtus en apparence. Lèvres et fanons secs, ne pendant pas. Gueule 
se fermant nettement. Babines brunes. Truffe brune bien développée, 
large, narines grandes ouvertes. Dents fortes et bien développées, se 
fermant en ciseaux. Oreilles attachées approximativement à mi-chemin 
entre le sommet du crâne et le niveau des yeux. De longueur assez 
importante, elles doivent atteindre les trois quarts de la distance à la 
truffe; minces, elles pendent librement en forme de V arrondi. Yeux 
ni enfoncés ni proéminents. Le pourtour doit être tendu, sans trace de 
blanc ni de conjonctive. Couleur toujours un peu plus foncée que la 
couleur de la robe, mais jamais noir ou fixe. Pourtour des yeux brun.

Cou
 Longueur moyenne, musclé et sec, modérément arqué.

Membres antérieurs
 Épaules bien musclées, bien placées à l’arrière et collées au corps. 

Coudes collés et droits, jamais tournés vers l’intérieur ni vers l’extérieur. 
Longueur du bras supérieur égale à la longueur de l’omoplate; bras 
inférieur fort, de bonne ossature; paturon court et fort. Pieds ronds et 
serrés avec une bonne épaisseur de coussinet. Ongles courts et forts, 
plus foncés que la robe. Si les ergots ne sont pas éliminés, ils doivent 
être collés contre la jambe.

Corps
 Poitrine de largeur moyenne, proéminente, bien musclée. Doit être 

assez profonde et s’étendre vers l’arrière sous le chien avec des côtes 
moyennement cintrées. Garrot proéminent, rejoignant en oblique un 
dos court musclé et horizontal. Rein fort, de longueur moyenne, avec 
légère rétraction du ventre. Croupe légèrement inclinée vers la base de 
la queue.

Membres postérieurs
 Ils ne démontrent pas de fléchissement extrême, le joint du grasset 

étant fléchi à environ 110°. Jarrets bien descendus. Pieds serrés avec 
des coussinets profonds résilients.
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Queue
 Épaisseur moyenne, peut être écourtée au 2/3 de sa longueur originale. 

Les queues naturelles (qui ont toute leur longueur) ne doivent pas être 
pénalisées.

Allures
 Démarche alerte et fluide, signe d’une bonne conformation. Queue 

portée à l’horizontale lorsque le chien est animé. Dans leurs mouvements 
de va-et-vient, les pattes ne se déplacent ni vers l’intérieur ni vers 
l’extérieur.

Défauts
 Robe bouclée, douce ou soyeuse ou poil plus long que 4 cm (1 ¾po). 

Poil laineux sur la tête. Séparation de la robe le long de l’échine (défaut 
sérieux). Queue joyeuse.

Caractéristiques éliminatoires

 • Différence de taille de plus de 1 cm (½po) en plus ou en moins par 
rapport à la bonne taille

 • Mélanges de couleurs, pieds blancs, tache blanche à la poitrine 
supérieure à 5 cm (2 po). Robe crème ou brune

 • Truffe tachetée ou noire

 • Paupières affaissées avec conjonctive visible

 • Babines pendantes aux commissures

 • Poil long

 • Prognathisme supérieur ou inférieur de plus de 2 mm.
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