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Drever
Aspect général
Le drever doit avoir une taille quelque peu inférieure à la moyenne.
Vu de côté, le chien apparaît rectangulaire. Animal compact, robuste,
puissant à musculature bien développé, souple et agile. Alerte et maître
de soi. Organes génitaux bien développés.
Taille
Hauteur au garrot : mâle, 36 cm (14 po); femelle, 34 cm (13 1/2 po).
Le mâle ne doit pas faire plus de 40 cm (16 po) ni moins de 32 cm
(12 1/2 po). La femelle pas plus de 38 cm (15 po) ni moins de 30 cm
(12 po).
Robe et couleur
La robe doit être complète. Poil serré et droit, relativement court sur la
tête, sur les oreilles, sur le bas des pattes et sur la face supérieure de la
queue; il est plus long sur le cou, sur le dos, et sur la partie postérieure
des cuisses. Poil raide sous le dessous de la queue, mais il n’y a pas de
frange. Toutes les couleurs sont admises, à condition toutefois que le
blanc soit présent et visible du devant, y compris le cou, et au bout de
la queue et sur les pieds. La couleur de la robe doit être bien définie.
Tête
Assez grosse, plutôt large, avec un maximum de largeur entre les oreilles,
s’effilant vers le museau avec une légère crête supraorbitale. Le museau
doit être bien développé et ne pas sembler pointu, vu de profil ou d’en
haut. Nez droit ou légèrement convexe. Truffe, de préférence noire,
bien développée, avec narines larges. La limite inférieure de la lèvre
supérieure doit recouvrir le bord de la mâchoire inférieure. Articulé
puissant et en ciseaux. Yeux limpides et expressifs, de préférence brun
foncé. Ils ne doivent pas être protubérants ni fixes. Paupières minces et
bien tendues lorsqu’elles sont fermées. Oreilles de longueur moyenne
et larges, brusquement arrondies à leur extrémité. Elles ne doivent être
attachées ni trop haut ni trop bas. Lorsque le chien est à l’attention, le
bord antérieur de l’oreille doit être collé à la tête.
Cou
Long et puissant. Se fond gracieusement au tronc. La peau du cou doit
être assez lâche sans pour autant former de poches à la gorge ou au
menton.
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Membres antérieurs
Épaules musclées avec de longues omoplates obliques, bien collées à
la poitrine et au dos. Les pointes des omoplates ne doivent pas s’élever
au-dessus de l’apophyse de l’épine des vertèbres du garrot. Pattes
puissantes et, vues de devant, droites et parallèles. La partie supérieure
de la patte est assez longue et forme un bon angle avec l’omoplate.
Métacarpe flexible formant un angle très faible avec le radius et l’ulna.
Corps
Dos droit, ou vu de profil, légèrement arqué à l’arrière. Il doit être fort
et s’affaisser doucement du garrot à la région du sacrum. Les membres
postérieurs se fondent uniformément à la ligne légèrement ascendante
de l’abdomen.
Membres postérieurs
Vues de l’arrière, les pattes sont droites et parallèles. Bien fléchies aux
genoux et aux joints postérieurs. Cuisses musclées et larges vues de
profil. Métatarse court et presque perpendiculaire. Les ergots peuvent
être éliminés. Pieds antérieurs et postérieurs fermes, avec doigts dirigés
vers l’avant et bien serrés. Coussinets bien développés et durs.
Queue
Longue et épaisse à la racine. Portée de préférence pendante, plus haut
lorsque le chien est en mouvement mais jamais au-dessus du niveau du
dos.
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