
 Petit basset griffon vendéen
Origines et rôle
 Chien de chasse polyvalent, l’un des quatre anciens chiens courants 

français à poil rêche.

Aspect général
 Animal brévipède et trapu mais proportionné, alerte et enjoué.

Caractéristiques
 Robuste et actif, il peut chasser une journée entière tout en donnant de 

la voix abondamment.

Tempérament
 Joyeux, extraverti et indépendant, encore qu’il aime plaire.

Taille
 Hauteur au garrot du mâle et de la femelle, de 34 cm (13 1/2 po) à 38 

cm (15 po).

Robe
 Poil modérément long, rêche, rude au toucher; sous-poil épais, jamais 

soyeux ni laineux. Dans les expositions, les sujets se présentent robe 
non taillée.

Couleur
 Blanc et composition de taches citron, orange, tricolores ou grises.

Tête
 De longueur moyenne, pas trop large; vu de face, le crâne ovoïde est 

bien dégagé sous les yeux. Stop bien prononcé. Occipital proéminent. 
Museau légèrement plus bref que la distance entre le stop et l’occipital. 
Mâchoire inférieure solide et bien prononcée. Truffe noire et grosse à 
grande narines. Longs sourcils projetés en avant ne cachant pas les 
yeux. Lèvres couvertes de longs poils formant barbe et moustache. 
Dents : bien qu’on les préfère en ciseaux, les mâchoires à égalité sont 
acceptées. Yeux : expriment sympathie et intelligence; grand, noirs 
et en forme d’amande, on ne doit pas en voir le blanc. Le rouge de 
la paupière inférieure ou membrane nictitante, ne doit pas paraître. 
Oreilles souples, étroites et délicates, de longs poils les recouvrent 
en dedans et se terminent en ovale aux extrémités. Plantées bas sur le 
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même plan que l’extérieur de l’oeil, elles peuvent atteindre le bout du 
nez quand on les tire sur l’avant.

Cou
 Long, fort et légèrement arqué, sans fanon, il porte fièrement la tête.

Membres antérieurs
 Épaules bien dessinées et tombantes, coudes près du corps. Pattes 

droites, une légère courbure sera acceptée. Grosse ossature, paturons 
solides et légèrement inclinés. Les sujets boulettés sont à éliminer des 
concours.

Corps 
 Poitrine profonde à sternum saillant, côtes modérément convexes se 

prolongeant assez loin vers l’arrière. Dos de longueur moyenne, ligne 
du dessus légèrement ondulée au niveau des reins musclés.

Membres postérieurs
 Solides et musclés avec une bonne courbure du grasset. Jarrets courts.

Pieds
 Durs, bien coussinés. Griffes courtes et fortes.

Queue
 De longueur moyenne plantée haut, robuste à la base, s’effilant gradu-

ellement au niveau de la hanche, bien fournie de poils, portée gaiement.

Allures
 Le chien doit se déplacer avec aisance et énergie à quelque allure que 

ce soit. Bonnes foulées rectilignes du train avant, les jarrets ne devant 
se tourner ni en dedans ni en dehors.

Défauts graves
 Sujet mâle ou femelle, de plus ou de moins de l cm de la taille prescrite.
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