
 Otterhound
Aspect général
 Grand chien, aux membres droits et sains, ayant un poil rugueux et une 

tête majestueuse, un corps puissant et de longues enjambées; une robe 
double rugueuse et de grands pieds sont essentiels. Ses mouvements 
sont libres.

Caractéristiques
 Chien courant grand et fort, bâti surtout pour une longue journée de 

travail à l’eau mais qui peut aussi galoper sur terre.

Tempérament
 Aimable et égal.

Tête
 Pure, imposante, plus profonde que large, os malaires aux lignes pures, 

crâne en dôme gracieux, ni trop ni trop peu, s’élevant d’un stop distinct 
mais sans exagération jusqu’à une légère crête à l’occiput. Aucune 
fronce aux sourcils ni protubérance sur le front, expression ouverte et 
aimable. Museau fort et profond; nez large et narines bien ouvertes. 
Distance du bout du nez au stop un peu plus court que la distance 
du stop à l’occiput. Bonnes lèvres et babines mais sans exagération. 
Toute la tête, à l’exception du nez, est bien couverte de poil rugueux 
se terminant en légères moustaches et barbiche. Yeux : intelligents, 
moyennement enfoncés, troisième paupière légèrement apparente. 
Couleur de l’oeil et du pourtour variables selon la couleur de la robe 
(un chien bleu et feu peut avoir les yeux noisette). Les yeux jaunes sont 
indésirables. Oreilles : une caractéristique unique à cette race. Oreilles 
longues et pendantes, insérées de niveau avec le coin de l’oeil; arrivant 
facilement jusqu’au bout du nez lorsqu’on les tire vers l’avant, ayant un 
repli caractéristique. Le bord avant est roulé ou plié vers l’avant donnant 
l’apparence d’un drapé - ceci est un point essentiel qu’il ne faut pas 
manquer. Bien recouvertes de franges. Gueule : mâchoires puissantes, 
grandes, aux dents bien placées et ayant un articulé parfait régulier en 
ciseaux c’est-à-dire que les dents supérieures recouvrent de près les 
dents inférieures et sont insérées perpendiculairement aux mâchoires.

Cou
 Long, puissant, se fondant gracieusement à des épaules bien inclinées. 

Un léger fanon est admis.
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Membres antérieurs
 Épaules bien inclinées. Membres antérieurs de forte ossature, droits du 

coude jusqu’au sol. Paturons forts et légèrement élastiques.

Corps
 Poitrine profonde avec des côtes assez profondes ovales et bien 

cintrées. Les côtes vont loin à l’arrière donnant beaucoup de place 
pour le coeur et les poumons; ni trop larges ni trop étroites. Corps très 
fort , ligne du dessus horizontale et dos large. Rein court et fort.

Membres postérieurs
 Très puissants; bien musclés lorsque vus de tout angle, la position 

debout n’étant ni trop large ni trop étroite de derrière. Angulation 
arrière modérée; jarrets bien descendus ne tournant ni en dedans ni en 
dehors. Cuisses et jambes fortement musclées. Au repos les membres 
postérieurs, depuis le jarret jusqu’au sol, sont perpendiculaires.

Pieds
 Grands, ronds, avec de bonnes articulations, des coussinets épais, ne 

tournant ni vers l’extérieur ni vers l’intérieur. Compacts mais capables 
de s’étendre; les pieds postérieurs sont légèrement plus petits que les 
pieds antérieurs. Les palmures doivent être évidentes.

Queue
 Attachée haut, portée haut lorsqu’alerte ou en mouvement, jamais 

recourbée sur le dos, peut être pendante au repos. Épaisse à sa base 
et s’effilant à la pointe; os allant jusqu’au jarret et porté droit ou 
légèrement courbé. Le poil sous la queue est plus long et plus épais 
que sur le dessus.

Allures
 Démarche très libre et branlante, se continuant immédiatement en un 

trot libre et élastique, long, solide et actif. Galop uni et exceptionnel-
lement long.

Robe
 Poil long, (1 1/2 - 3 po, 4 - 8 cm), dense, rugueux, dur mais non comme 

du fil de fer et imperméable; semble cassé. Il est naturel d’avoir du poil 
plus doux sur la tête et les parties inférieures des membres. Sous-poil 
évident et il peut y avoir une légère texture huileuse aux bouts et au 
sous-poil. N’est pas toiletté pour les expositions, la présentation doit 
être au naturel.
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Couleur
 Toutes les couleurs reconnues pour les chiens courants sont admises :  

unicolore, grisonné, sable, rouge, froment, bleu; ceux-ci peuvent 
avoir de légères marques blanches sur la tête, la poitrine, les pieds 
et le dessus de la queue. Les chiens blancs peuvent avoir de légères 
panachures citron, bleu ou blaireau. Noir et feu, bleu et feu, noir 
et crème, à l’occasion foie, feu et foie, feu et blanc. Couleurs non 
désirables : foie et blanc, un chien au corps blanc avec des taches 
distinctes de noir et de feu. La pigmentation doit s’harmoniser sans 
nécessairement de fondre à la couleur de la robe; par exemple, un 
chien feu pourra avoir un nez ou le pourtour des yeux bruns. Un nez 
légèrement taché de ladre est admis.

Taille
 Hauteur au garrot environ 27 po (67 cm) pour les mâles; pour les 

femelles 24 po (60 cm).

Défauts
 Tout écart des points décrits plus haut doit être considéré comme une 

faute et la sévérité de la faute sera en proportion exacte de son degré.

Note : 
 Les sujets mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 

entièrement descendus dans le scrotum.
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