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Pharaoh hound
Origines et rôle
Cet animal ressemble aux chiens courants à grandes oreilles droites
sculptés dans les temples égyptiens avant l’an 4000 av. J.-C. Avide
chasseur, le chien des pharaons chasse à la fois à l’odorat et à la vue,
en plus d’utiliser ses grandes oreilles lorsqu’il est à proximité du gibier.
Aspect général
Chien de taille moyenne à allure noble et élégante. Gracieux tout en
étant puissant. Très rapide, il se déplace avec aisance et grâce.
Tempérament
Intelligent, amical, affectueux et très gai.
Taille
Mâle, 55-63 cm (22-25 po); femelle, 53-61 cm (21-24 po). L’équilibre
général doit être préservé.
Robe et couleur
Poil court et brillant variant d’un poil fin collé au corps à un poil
quelque peu dur; absence de plumets. Couleur : feu ou fauve avec
taches blanches réparties comme suit :
(a) extrémité de la queue très souhaitable;
(b) sur la poitrine (appelée «l’étoile»);
(c) aux orteils;
(d) fine liste blanche admise sur la ligne médiane de la tête.
Des mouchetures ou des marques blanches à d’autres endroits
que ceux indiqués plus haut ne sont pas recherchées.
Tête
Crâne allongé, mince et bien ciselé. Museau légèrement plus long
que le crâne. Stop très peu marqué. Sommet du crâne parallèle au
chanfrein. Vu des dessus comme de profil, l’ensemble de la tête
présente la forme d’un coin. Truffe de couleur chair seulement, se
confondant à la robe. Gueule : mâchoires puissantes avec de fortes
dents en ciseaux. Yeux de couleur ambre se confondant à la couleur
de la robe; ovales, modérément enfoncés, intelligents et vifs. Oreilles
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attachées moyennement haut; portées dressées lorsque l’animal est
alerté mais très mobiles; larges à la base, fines et grandes.
Cou
Long, élancé, musclé et légèrement arqué. Gorge bien dégagée et bien
définie.
Membres antérieurs
Épaules fortes, longues et bien vers l’arrière. Pattes droites et parallèles.
Coudes bien collés au corps. Paturons forts. Pieds forts, bien articulés
et fermes, bien dans l’axe. Coussinets épais. Les ergots peuvent être
coupés.
Corps
Longueur de thorax à l’os iliaque légèrement supérieure à la hauteur au
garrot. Ligne du dessus souple et presque droite. Léger affaissement de
la croupe à la racine de la queue. Poitrine : poitrail profond descendant
jusqu’au coude. Côtes bien cintrées. Abdomen modérément relevé.
Membres postérieurs
Forts et musclés. Parallèles lorsqu’on les voit de l’arrière. Jambe bien
développée. Grasset modérément fléchi. Jarrets bien descendus.
Queue
Plantée moyennement haut, assez épaisse à la base et s’effilant en fouet.
Au repos, elle atteint juste le dessous du jarret. Portée haute et recourbée
lorsque le chien est en mouvement. La queue ne doit pas être rabattue
entre les pattes. Une queue tire-bouchonnée constitue un défaut.
Allures
Déliée et coulante avec la tête portée assez haut; le chien doit couvrir
du terrain sans aucun effort apparent. Pattes et pieds se déplaçant
dans l’axe du corps. Toute tendance à un mouvement des pattes vers
l’extérieur ou à un mouvement de trotteur constitue un défaut.
Défauts
La description qui précède est celle du chien des pharaons idéal. Tout
écart des caractéristiques susmentionnées dans le standard entraîne
une pénalité en fonction de son importance. Les mâles doivent
posséder deux testicules normaux bien descendus dans le scrotum.
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