
 Lévrier afghan
Aspect général
 Chien d’allure aristocratique, réservé et digne, sans trace d’apparence 

rustre ou grossière. Il se tient bien droit; port de tête altier avec ses 
yeux regardant au loin. Houppe caractéristique, longue et soyeuse sur 
la tête, os des hanches très proéminents, grands pieds, et impression 
d’un fléchissement quelque peu exagéré des grassets causée par les 
longs poils aux pattes. Toutes ces caractéristiques et sa robe particulière 
donnent au lévrier afghan cette allure d’un roi chez les chiens.

Tempérament
 Altier et digne, tout en étant gai.

Taille
 Hauteur au garrot : mâle, 69 cm (27 po) plus ou moins 3 cm (1 po); 

femelle, 64 cm (25 po) plus ou moins 3 cm (1 po). Poids : mâle, environ 
27 kg (60 lb); femelle, 23 kg (50 lb).

Robe et couleur
 Poil dense, soyeux et fin recouvrant bien les membres postérieurs, les 

flancs, les côtes, les membres antérieurs et les pattes; oreilles et pieds 
bien garnis de longues franges; poil court et serré donnant un dos 
lisse chez les chiens adultes du devant des épaules et également vers 
l’arrière à partir des épaules le long de la selle à partir des flancs et des 
côtes vers le haut. Il s’agit là d’une caractéristique typique de la race.

 Le lévrier afghan doit être exposé à son état naturel; la robe ne doit 
pas être tondue ou toilettée; la tête est surmontée (dans le vrai sens 
du mot) d’une houppe de longs poils soyeux : il s’agit également d’une 
caractéristique particulière. La présence d’un poil court au bas des 
pattes antérieures ou postérieures est admise.

 Toutes les couleurs sont également admises, mais elles doivent être 
plaisantes; les taches blanches, surtout sur la tête, sont à éviter.

Tête
 Assez longue, signe de raffinement; crâne bien équilibré avec la partie 

antérieure de la face. Os occipital très proéminent. Tête surmontée 
d’une houppe de longs poils soyeux.
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 La structure osseuse du museau accuse une légère proéminence 
donnant une apparence de museau aquilin; ligne médiane à la partie 
antérieure de la face sans stop ou avec un stop peu prononcé, cette 
ligne apparaît devant les yeux donnant un aspect net sans interférence; 
mâchoires longues et efficaces, mâchoire inférieure très puissante. 
Truffe de bonnes dimensions, noire. Gueule égale, c’est-à-dire que les 
dents de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure sont bien 
adaptées, sans être trop avancées ni trop reculées. Il est difficile d’avoir 
un chien qui possède vraiment cette caractéristique. Une denture 
en ciseaux est beaucoup plus efficace et plus facile à obtenir qu’une 
denture égale; le chien dont les dents inférieures s’appuient sur la face 
interne des dents supérieures, ne doit pas être pénalisé. Yeux en forme 
d’amande (quasiment triangulaires), jamais ronds ou proéminents, 
de couleur sombre. Oreilles longues, attachées à peu près au niveau 
du coin extérieur de l’oeil, extrémité atteignant presque le bout de la 
truffe, couvertes d’un long poil soyeux.

Cou
 Long, fort, arqué, décrivant une courbe pour atteindre les épaules.

Membres antérieurs
 Épaules longues, obliques, bien à l’arrière et fléchies de façon à ce que 

les pattes soient bien placées sous le chien. Des épaules trop droites 
forcent l’animal à s’affaisser sur les paturons et il s’agit là d’un défaut 
grave. Pattes droites, fortes, avec une bonne longueur entre le coude 
et le paturon; coudes bien à l’intérieur; paturons longs et droits; pieds 
antérieurs grands en longueur comme en largeur; doigts bien arqués; 
pieds recouverts d’un long poil fin épais; coussinets très grands et 
appuyant bien contre le sol.

Corps
 Ligne supérieure pratiquement de niveau des épaules au rein. Hauteur 

aux épaules égale à la distance de la poitrine aux fesses. Poitrail bien 
descendu et de largeur moyenne. Rein puissant et fort, légèrement 
arqué, s’affaissant vers la queue, avec des os de hanches très prononcés; 
côtes bien cintrées et rétractées aux flancs.

Membres postérieurs
 Puissants et bien musclés, bonne longueur de la hanche au jarret; 

jarrets bien descendus; bon coudage du grasset et du jarret; légère 
courbure du jarret à la fourche. Pieds larges et d’une bonne longueur; 
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doigts arqués et couverts d’un long poil épais. Les quatre pieds sont en 
ligne avec le corps de l’animal et ne sont tournés ni vers l’intérieur ni 
vers l’extérieur.

Queue
 Plantée moyennement haut, se terminant en anneau ou courbée à 

l’extrémité; ne doit jamais être complètement recourbée sur elle-même 
ni reposer sur le dos de l’animal; jamais portée de côté, elle ne doit pas 
être fournie.

Allures
 Lorsqu’il court en toute liberté, le lévrier afghan se déplace au galop, 

faisant preuve d’une grande élasticité dans sa foulée libre et puissante. 
Lorsqu’il est tenu en laisse (pas trop tendue), ce chien peut trotter à 
vive allure; la personne qui le suit à son côté remarque qu’il place ses 
pieds postérieurs dans les empreintes de ses pieds antérieurs lancés 
directement vers l’avant. Avec sa tête et sa queue portées haut, il 
dégage une impression de force et de noblesse.

Défauts
 Chien irritable ou timide. Absence de selle à poil court chez l’adulte. 

Aspect grossier; museau pointu; mâchoire supérieure trop longue 
ou trop courte; yeux ronds ou proéminents ou de couleur pâle; 
museau trop aquilin; absence de houppe sur la tête. Cou trop court 
ou trop épais; cou de brebis; cou d’oie; cou trop fin. Pieds antérieurs 
ou postérieurs lancés vers l’extérieur ou vers l’intérieur; coussinets 
plantaires trop minces; ou pieds trop petits; ou tout autre signe de 
faiblesse aux pieds; paturons faibles ou bas. Dos concave, ou convexe, 
croupe d’oie, rein lâche; absence de proéminence des os des hanches; 
poitrail trop large gênant le mouvement des coudes. Grassets trop 
droits; jarrets trop longs.
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